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Présentation 
L’aventure des « P’tits Potins » se poursuit, voici votre 
3e numéro. Un peu plus dense que les deux premiers, il 
tente de répondre à des questions posées par beaucoup 
d’entre vous, et vous faire découvrir des sujets qui nous 
semblent intéressants.

N’oubliez pas, si vous souhaitez nous envoyer de votre 
côté un petit article, n’hésitez surtout pas.  L’équipe du 
pôle de compétence TICE et EPS est très à l’écoute et 
ouverte d’esprit 😊  
Bonne lecture à toutes et tous.

L’équipe du Pôle liste-pole-eps@ac-rouen.fr 

 

Relais  vitesse
Article source : Ghislain Hanula et Eric Llobet - Les cahiers du 
CEDREPS N°11, Edition AEEPS, 2011
Le pôle TICE de l’Académie de Rouen vous propose une adaptation numérique.

L’objectif 
À travers une situation pédagogique « vitesse relais », 
nous  voulons  faire  émerger  une  question  vive  pour  le 
b inôme  de  coureur  (donneur  &  rece veur )  :  
comment  atteindre  notre  vitesse  cible  sur 
12’’ ? (notre distance à parcourir)

Outre  le  fait  de  réaliser  un  travail  sur  le  départ, 
l’augmentation des qualités physiques des élèves,… nous 
orienterons le questionnement sur :  viser un moindre 
ralentissement du donneur coordonné au départ anticipé 
du receveur.

Pour engager les élèves dans une recherche de solution, 
le  problème  a  été  traité  à  l’inverse  de  la  situation  de 
référence :  choisir de mesurer l’espace franchi sur un 
temps,  plutôt  que  le  temps  franchi  sur  une  distance  
30m)
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QUID 

«Les  p’tits  potins 
des  TICE  en 
EPS  »  e s t  un 
fanzine  qui  permet 
l e  par ta ge  e t  l ’ échange 
d’informations  entre  collègues 
EPS sur l’utilisation des TICE en 
général,  et  des  tablettes  en 
particulier,  avant,  pendant  et 
après la leçon d’EPS.

Il  est  envoyé  sur  une  liste  de 
diffusion à laquelle vous pouvez 
vous inscrire via le mail suivant : 
liste-pole-eps@ac-rouen.fr

Au sommaire 

✦ Relais vitesse

✦ Reportage formation au 
numérique

✦ Où acheter du matériel 
informatique avec un bon de 
commande ?

✦ Additio, carnet de notes

✦ S’abonner aux vacances scolaires 
✦ Musiques libres de droits

✦ Grouper ou dissocier des objets 
sur votre iPad

✦ IOS 11 : Nouvel OS pour iPad

✦ Qu’en est-il des versions 
d’Android ?

✦ Évaluation des acquis du socle 
commun via le PackEPS

✦ Un clavier et un logiciel d’échange 
de fichiers pour être « plus 
efficace »

✦ Les portés en danse
✦ Petit moment de réflexion …

LES P’TITS POTINS 
DES TICE EN EPS
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Pourquoi réaliser un travail  sur 12’’  plutôt que le 
traditionnel  2x30  mètres  ?  Même si  la  compétence 
attendue  ne  fait  plus  référence  à  une  « distance »,  la 
culture  de  l ’activité  nous  amène  à  proposer  des 
enseignements respectant la logique de l’activité.
 
Néanmoins, se tourner vers le choix du 12’’ permet de :

•Réduire la difficulté des élèves à prendre un temps. Pour 
les  élèves,  le  temps  est une  notion  « abstraite »  
leur degré de réussite.
•Rendre  d irectement  access ib le  aux  é lèves  l a 
connaissance  des  résultats ,  de  manière  claire 
accessible  et  adaptée.  L’effort  et  l’engagement  sont 
« visuels »,  ils  se  concrétisent  par  l’atteinte  d’une 
distance.
•Adapter  le  travail  des  élèves  à  leur  potentiel,  en 
fonction de leurs ressources. La distance à parcourir est 
relative à leur potentiel physique.
•Susciter  la  motivation :  la  situation est  ludique  et 
elle est chargée de sens pour les élèves (aller le plus loin 
possible en se rapprochant physiquement d’un objectif de 
« plot")
•Rester  authentique en  étant  conforme  à  ce  qui 
définit fondamentalement le relais vitesse. (Grâce à une 
organisation  collective,  faire  parcourir  au  témoin  une 
distance  donnée  le  plus  vite  possible  en  perdant  un 
minimum de temps lors de la transmission.)
•Porter  l’objet  d’enseignement qui  a  été  choisi 
« viser au moindre ralentissement du donneur coordonné 
au départ anticipé du receveur »`
•Emancipatrice car  el le  permet  d’accroitre  la 
connaissance de soi (ici la connaissance du résultat) dans 
l’action, source d’une plus grande autonomie.

But des élèves 
Courir le plus vite possible en se transmettant un 
témoin  pour  aller  le  plus  loin  possible  et  se 
rapprocher de sa « vitesse cible ». 
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Nous contacter 

liste-pole-eps@ac-rouen.fr

La chaine Daily Motion 
EPS Rouen 

https://www.dailymotion.com/
epsrouen

Toutes les infos sur 
l’équipe du pôle 

http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?
article1153

Rappel 

Si vous souhaitez monter un projet 
d’achat de tablettes, nous mettons, à 
votre disposition, plusieurs 
documents & infos qui pourraient 
vous être utiles

- Projet achat dans le cadre du 
projet d’établissement (version 
générale - Version iPad)

- Comparatif de tablettes

François Lieury - Eric Gracias - Laurent 
Basset - David Sélie - Patrick Boguta 

Anciens N° à télécharger 

N°1   N°2
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La vitesse cible est le résultat de la moyenne de :

• la vitesse du donneur sur 6’’ départ arrêté

• la vitesse du receveur sur 6’’ départ lancé

Par exemple : le donneur court sur 6’’ départ arrêté, il réalise 38 mètres (22,8 km/h) et le 
receveur court sur 6’’ départ lancé, il réalise 42 mètres (25,2 km/h). Leur distance à parcourir 
sera de 80 mètres, soit une vitesse cible de 24 Km/h. Le coureur observateur ira se placer au 
plot 80 mètres et constatera l’écart entre l’objectif à atteindre et la réalisation.

Schéma global de la situation du 12’’ 

Il est intéressant de définir des zones de « progression »  pour identifier le degré de 
réussite du but à atteindre. En d’autres termes, si la distance réalisée en 12’’ est de – 6 mètres 
les élèves sont en zone rouge. Si leur distance réalisée est de – 3 mètres, ils sont en zone verte. 
Si leur distance réalisée est égale à leur distance cible, c’est le « bingo ».
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Limites 
En s’appuyant sur cette situation, nous sortons de la culture de l’activité qui est de 
réduire  le  temps  en  parcourant  une  distance.  Ici,  nous  sommes  toujours  dans  le  champ 
d’apprentissage  N°1 :  « Produire  une  performance  optimale,  mesurable  à  une 
échéance donnée ».

En revanche, elle est plutôt à rapprocher des activités de « lancer » : lancer le plus loin 
possible (augmenter l’espace). A contrario, sur les activités de « course », le raisonnement 
est plutôt d’aller le plus « vite » possible (diminuer le temps).

Cependant,  dans  la  situation  proposée,  pour  aller  « loin »  il  faut  aller  « vite ».  Nous 
devions  soulever  ce  caractère  car  il  a des  conséquences  sur  l’action  motrice  des 
coureurs.

La  conséquence  :  Les  élèves  réalisent  un  « saut »  (à  la  Charley  Paddock)  dans le 
dernier  appui.  à  l’annonce  du  « STOP ».  Or,  la  logique  de  l’activité  voudrait  que  le 
coureur casse son buste pour gagner du temps. Une remédiation 
possible :  rappeler  aux  élèves  que  le  temps  s’arrête  ou  que 
l’objectif de distance est atteint à partir de la ligne des épaules et 
non du pied.  Pour  faire  un lien culturel,  il  est  intéressant  de 
s’appuyer  sur  des vidéos d’athlétisme  comme  les  Jeux 
Olympiques.  L’apprentissage  moteur  du  « cassé  du  buste » 
reste à acquérir, mais le travail est déjà amorcé en prenant appui 
sur une représentation de l’activité.

La visibilité du résultat  (le plot à franchir) peut entrainer une baisse d’estime de soi. 
En effet, le résultat n’est plus affiché sur le chronomètre mais il est visible par l’ensemble des 
élèves. Il faut être attentif aux discours des élèves qui peuvent être « blessant ».

Conclusion 
L’ intérêt principal de cette forme de pratique repose sur la visibilité 
immédiate du résultat. Cette visibilité permet à l’élève de voir tout 
de  suite  s’il  a  réussi  l’épreuve  ou  s’il  doit  continuer  à  travailler  pour 
atteindre son objectif : le plot cible. 
De  plus,  la  distance  étant  relative  aux  prises  de  performances 
individuelles,  les  élèves  travaillent  sur une  quantité  de  travail 
adaptée à leur ressource.

Source Ghislain Hanula et Eric Llobet - Les cahiers du CEDREPS N°11, Edition AEEPS, 2011

Pour aller plus loin : Le fichier Numbers (tableur Apple) est à télécharger ICI
La vidéo de présentation de ce fichier est visible ICI 

François Lieury - françois.lieury@ac-rouen.fr 
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Formation au numérique pour les 
collègues de lycée

Dans  le  cadre  du  plan  académique  de  formation 
2016/2017, un forum du numérique s’est déroulé le 22 
juin 2017 au Lycée Val de Seine de Grand Quevilly.

L’objet de cette rencontre était  de : 

• Faire le point sur les mises en œuvre autour du 
numérique  en  EPS  avec  une  intervention  de 
Monsieur  Damien  Lebègue  P.EPS  Académie  de 
Reims  mais  aussi  de  professeurs  de  notre  académie  principalement  membres  du  pôle 
TICE.

• Favoriser les échanges de pratiques notamment au sujet de l’usage du numérique au 
service des apprentissages 

Suite à cette rencontre un film de synthèse a été réalisé par un membre de pôle. Vous pouvez 
découvrir ce reportage ICI

Jérémie Daigremont - jeremie.daigremont@ac-rouen.fr 

Où acheter du matériel informatique avec un 
bon de commande  
Lors de l’achat de matériel informatique pour votre établissement, se 
pose souvent la question du « comment payer » ?   La plupart du 
temps l’adjointe (ou l’adjoint) gestionnaire, exige un règlement par le 
biais d’un bon de commande ou mandat administratif.  Modalité qui 
n’est pas toujours acceptée  chez les revendeurs informatiques. 

Mais  nous avons mené notre enquête…  Minutieuse 😊  Et, nous 
avons trouvé deux revendeurs (l’un dans le 27, l’autre dans le 76) qui acceptent les bons de 
commande. Ils sont rapides et sérieux. Il s’agit de : 

ALT-S (contact : Christine Courillon christine.courillon@alt-s.fr) 37 bis, rue Joséphine 27005 Evreux  
02 32 62 84 80  http://alt-s.fr/
Orion Solution : (contact : Laurent Léger  laurent@orion-solutions.shop) 07 54 71 20 12 
https://orion-solutions.shop

Si jamais, de votre côté, vous avez ce type de contact, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
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David Sélie - François Lieury - Patrick Boguta  

Additio - Carnet de notes

Addit io  ( sur  Andro id )  e s t  un  cah ie r  de  notes 
révolutionnaire pour professeurs, très facile à utiliser, qui vous permet 
de gérer le quotidien de vos cours d’une façon pratique et avec tous les 
avantages d'une tablette tactile, sans besoin de connexion Internet. Il 
vous permet de créer des cahiers de notes, d’effectuer facilement des calculs de moyennes, de 
gérer la présence en classe des élèves et de faire votre planification de chaque cours avec une 
périodicité quotidienne ou hebdomadaire. 

Une petite démo de présentation est disponible ICI

Éric Gracias - eric.gracias@ac-rouen.fr 
 

S’abonner aux 
vacances scolaires …

Ce tutoriel vous explique comment vous abonner 
aux flux des vacances scolaires et les intégrer à votre agenda.
Impératif lors de la création des EDT dans IDOCEO, ou dans 
d’autres  programmes  qui  utilisent  la  fonction  « Calendrier »  au  sein  de  votre 
tablette.

David Sélie - david.selie@ac-rouen.fr 

Musiques libres de droits
Si vous cherchez des musiques libres de 
droits afin d’ agrémenter vos superbes 
productions multimédias 😊 , le site, ci-

dessous, regorge de morceaux éclectiques. De plus la 
navigation y est fort agréable !

Music Screen 

 Patrick BOGUTA - patrick.boguta@ac-rouen.fr 
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Grouper ou dissocier des objets sur votre iPad 
Touchez un objet et maintenez votre doigt dessus, puis, avec un autre doigt, 
touchez les autres objets à grouper. 
Levez vos doigts, puis touchez « Grouper » dans le menu qui s’ouvre. 

Pour dissocier des objets, touchez le groupe, puis Dissocier

Patrick BOGUTA - patrick.boguta@ac-rouen.fr 

IOS 11 Nouveau système d’exploitation sur 
iPad et iPhone
Avec l’arrivée d’iOS 11, l'iPad reçoit de nombreuses fonctionnalités qui le font 
se rapprocher de plus en plus d’un Mac. Si ces améliorations - nécessaires après 
plusieurs années de stagnation – transforment l’iPad, elle ne lui permettent pas 
encore de devenir le remplaçant du Mac avec un écran tactile. Toutefois, ces 
fonctionnalités permettent à la tablette d'Apple de gagner en productivité. 
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Un dock enfin performant 

Le dock présent en bas des écrans de l'iPad et d’iPhone devient enfin 
performant. Au lieu d’être bloqué avec six icônes, il est possible de le 
personnaliser et d’en ajouter jusqu’à 15 pour la version 12.9 pouces de la tablette 

d'Apple Désormais, les applications peuvent être lancées bien plus rapidement 
et sont plus accessibles. 

Une application pour organiser vos fichiers 

L’iPad sous iOS 11 dispose 
d’une application pour 
centraliser et organiser vos 
fichiers.  Le système est 
certes moins pratique qu’un 
explorateur sur macOS, 
mais c’est un premier pas 
intéressant.

Le "glisser-déposer " arrive 
également avec iOS 11 et en théorie il est possible de déplacer un fichier d’une 
application à une autre.
Globalement cette nouvelle version rend les iPad (surtout les plus récents) plus 
agréables à utiliser. Cela est un peu moins vrai pour l’iPhone. 
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Si vous souhaitez faire cette mise à jour, vous pouvez suivre les procédures 
décrites ICI

Patrick Boguta - patrick.boguta@ac-rouen.fr 

Qu’en est-il des dernières versions d’Android ?

La dernière version Android actuellement déployée à la 7, 
dites  Nougat.  Celle-ci  se  retrouve  sur  les  périphériques 
neufs et commence à arriver sur les tablettes et téléphones 
de l’année dernière. Cependant la version le plus courante 
reste  la  6  (Marshmallow).  Des  versions  antérieures  sont 
encore  actives  (notament  la  5,  Lollipop)  en  fonction  des 
terminaux. 

Il faut comprendre qu’Android a un cycle de déploiement qui n’est pas 
comparable  à  celui  d’iOS.  En  effet,  Apple  maîtrise  l’ensemble  de  la  chaîne 
(Hardware  et  Software)  et  peut  donc  mettre  à  jour  le  matériel  quand  il  le 
souhaite.  Google, de son côté, met à disposition des constructeurs les codes 
sources  Android  et  ce  sont  ces  derniers  qui  mettent  à  jour  (ou  pas)  leurs 
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matériels.  Qui  plus  est,  les  constructeurs  ont  pour  habitude de  rajouter  une 
surcouche logicielle  de  leur  cru.  On retrouve ainsi  tout  un panel  de  version 
Android en circulation en fonction des desiderata des constructeurs. La plupart 
des gros constructeurs (Samsung, LG, Sony, …) assurent le plus souvent une mise 
à jour d’une version lors de la vie de leur terminaux. Google sort une version 
Android par an environ, libre au constructeur d’appliquer cette évolution ou pas. 
Cependant, il reste toujours possible de mettre à jour son matériel de façon non-
officielle  via  des  roms  alternatives  (Cyanogenemod,  par  exemple).  Cela  peut 
permet de mettre à jour un téléphone qui n’est pas suivi par son constructeur ou 
de retrouver une version Android stock, sans sur-couche constructeur.

Du  côté  des  nouveautés,  Marshmallow  apporte  essentiellement  un 
nouveau code graphique plus épuré. Le volet des raccourcis à été revu pour une 
plus grande efficacité et le panneau de configuration est réparti par catégorie 
pour plus de clarté. Une des plus grande nouveauté est DOZE, cette application 
permet  de  mettre  en  veille  des  applications  qui  ne  sont  plus  utilisée  et 
d’augmenter ainsi la durée de vie de la batterie. Google Now devient Now on 
Tap et se transforme en assistant personnel relativement bien conçu et efficace 
(je vous conseille d’essayer de lui demander un blague, c’est assez tordant.) Le 
sujet  étant  assez  vaste  et  d’autres  s’étant  déjà  penchés  sur  ce  sujet,  je  vous 
conseille les liens en début d’article pour plus de détails.  

Sébastien Lebloas - sebastien.lebloas@ac-rouen.fr 
L’équipe du pôle remercie Sébastien pour sa contribution 

Évaluation des acquis du socle commun 
via le PackEPS
L’équipe TICE de 

l’académie de Créteil a réalisé un 
petit film, très explicite, sur la 
mise en place de l’évaluation des 
acquis du socle commun par le 
biais de PackEPS
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Un clavier et un logiciel d’échange de fichiers 
pour être plus efficace

Le clavier Logitech « K780 Multi-Device Keyboard » a la particularité 
de pouvoir être relié à 3 terminaux (par exemple, je l’utilise avec ma tablette, 
mon  smar tphone  et 
n’importe  PC/Mac)  qui 
d i sposent  d ’une 
connexion bluetooth.

3 boutons permettent la 
bascule instantanée d’un 
terminal à l’autre afin 
d’utiliser votre clavier 
comme un périphérique 
d’entrée classique. Le 
clavier est assez lourd, 
ce qui permet le 
maintien, via une fente dédiée, de votre tablette (jusqu’à 12 pouces) et de votre 
smartphone. L’outil, au toucher très agréable, fonctionne sur piles (piles AAA 

LRO3). En ce qui me concerne, bien que je sois un utilisateur « assidu » , je n’ai 
pas changé les piles en 1 an et demi ! 

Le logiciel Xender 
permet  le  transfert 
de fichiers, sans fil et 
s ans  connex ion 

internet pour les tablettes, entre Android et/
ou iOS et/ou votre ordinateur.  

Gratuit (sur l’App Store, le Google Play et sur le Windows Store), il doit être installé sur 
vos  tablettes.  La  connexion  sur  votre  ordinateur  (MAC/PC)  se  fait  via  le 
navigateur que vous utilisez régulièrement.

Les p’tits potins des TICE en EPS Numéro 3 liste-pole-eps@ac-rouen.fr

mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
https://www.logitech.fr/fr-fr/product/k780-multi-device-wireless-keyboard
http://www.xender.com


Pôle TICE et EPS Académie de Rouen  N°3 Novembre 2017

Tous les types de fichiers sont transférables (bureautique, multimédia). A noter, 
certains fichiers vidéo (exemple les .mkv et .avi) ne sont pas lisibles nativement 
sur votre iPad. Il faut installer le logiciel VLC pour cela.

Un test complet sera disponible, prochainement, sur le site Daily Motion EPS 
Rouen.

Patrick Boguta - patrick.boguta@ac-rouen.fr 
 

Les portés en danse

Avec  l’aide  de  membres  du  pôle  TICE et 
EPS,  une  collègue  a  développé  un  logiciel 
(Les portés en danse scolaire) afin de permettre 
à ses élèves de travailler, en autonomie, des 
duos chorégraphiques. Elle nous raconte la 
genèse de ce projet :

«Pourquoi l’idée de ce  diaporama ?  

Ce diaporama sur les  portés  en danse a été construit dans l’idée de proposer une autre 
entrée possible dans les activités artistiques en milieu scolaire, et en particulier la danse qui 
« souffre » trop souvent de préjugés. Bien entendu,   l’utilisation de cet  outil n’enlève pas du 
tout, bien au contraire,  tout le travail en amont des situations d ’apprentissage d ’écoute, de 
confiance  et  d ’approche  du  corps  de  l’autre  (aveugle,  vagues,  bouteille  saoule,  contre-
poids…).

En effet, l’entrée par les portes et l’aspect "technique" de l'activité (plus que "créatif") peut, 
chez certains profils d ’élèves, faciliter  l’approche  de la création  chorégraphique et donc 
leur mise en action dans l’activité: c est effectivement plus rassurant (et peut être plus facile 
aussi) pour un certain nombre de partir d ’éléments proposés pour entrer dans la danse et 
faire partir l’imaginaire (plutôt que l inverse).

L’idée  de  base  donc  pour  construction de  ce  diaporama  est  de  faciliter  le  processus  de 
création chez les élèves en proposant déjà une palette de portés à reproduire... quitte à ce 
qu’ils les transforment pour créer leurs propres portés. D ‘ailleurs c’est ce qui se passe le plus 
souvent car le but recherché est d ’intégrer les règles d ’exécutions communes à toutes les 
portés.  Par  ailleurs,  leur  classement  par  niveau  permet  aussi  à  chacun  de  chercher  et 
trouver des éléments en fonction de ses possibilités physiques, sportives voire acrobatiques. 
A souligner  également,  l’approche  des  portés  par  la  vidéo  (vitesse  normale  et  ralentie) 
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plutôt que par la simple photo ou image dessinée, facilite énormément la compréhension du 
mouvement global et la précision des gestes…  et donc l’intégration des critères d ’exécutions.

Évidement encore une fois, dans le cycle, il n’est pas question d ’abandonner pour autant le 
travail  imagination  et  de  création  (qui  est  l ’essence  même  des  activités  artistiques), 
simplement  il  faut  voir  l’utilisation  de  cet  outil  comme  une  étape  dans  sa  démarche 
pédagogique. C’est aussi en variant les approches et les entrées dans les activités que l’on 
peut  réussir  à  atteindre  un  maximum  d’élèves…  .  Et  il  faut  l’avouer,  l'utilisation  du 
numérique (et  particulièrement  de  la  tablette)  est  vraiment  quelque chose  qui  impulse 
considérablement l’envie de faire (en tout cas d'essayer)... C ‘est un outil qui leur « parle » et 
qui peut  déclencher chez eux « l’envie d ’agir », ce même chez les plus « récalcitrants » dans 
l’activité.

Le logiciel utilisé pour ce diaporama

Pour ce diaporama, c’est le logiciel keynote qui a été utilisé.

Keynote  est  un logiciel  de  diaporama (gratuit)  livré  avec  les  iPad.  Il  permet  de  créer 
facilement des applications éducatives et  adaptées à son projet, en utilisant les capacités 
graphiques (photos et vidéos) de l'iPad.

À noter que ce logiciel permet d'exporter le ficher en format PowerPoint (Mac / PC), 
même si, quelques fois, des réajustements sont nécessaires pour les fichiers vidéos.

Comment utilise-t-on ce diaporama ?

Sur ce logiciel "Portés" un lien "Comment 
naviguer dans ce diaporama ?  » permet de 
découvrir  quelles  sont  les  principales 
fonctionnalités de ce diaporama. Elles sont 
les mêmes quelles que soient les diapositives 
visualisées.  Plus  clairement,  c’est  le  «  Le 
mode d ’emploi  » à présenter aux élèves,  la 
façon dont on utilise l’outil.

Chaque  petit  icône  a  une  fonction  bien 
précise qui permet d ’aller de diapositives en 

diapositives selon l’action voulue : 

Une fois ces fonctionnalités découvertes (prendre 2’), les élèves peuvent alors naviguer en 
toute autonomie de la manière suivant :
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- Ils choisissent un niveau,
- Ils sélectionnent un /plusieurs portés
- Ils testent le porté :

• En le faisant tourner en boucle à vitesse normale
• En le mettant au ralenti  : pour apporter plus de précision sur les prises 

bras et mains notamment
• En se tenant informés des critères de sécu et de réalisation pour porteur et 

voltigeur
- Ils valident sur une  feuille si réussite (/ critères sélectionnés) ou s’inspirent du porté 

testé pour en créer une variante.

Plusieurs précisions :

- Avant  l’exploration  en  autonomie 
d e s  g r o u p e s  d ’ é l è v e s ,  u n e 
démonstration sur un porté avec un 
élève  est  nécessaire  pour  bien  faire 
assimiler  les  critères  d ’exécution  et 
surtout de sécurité.

- La  hiérarchisation  des  portés  par 
difficulté  n’est  que  le  résultat  d ’un 
choix personnel, on peut ne pas être 
d ’accord avec les choix opérés. Dans 
ma démarche, cette hiérarchisation n’a un objectif «  performatif  » que de dans la 
valorisation de l’estime de soi : des portés de niveau 2… voire 3  validés n’apportent 
pas plus de points mais la difficulté surmontée et réussie par l’élève, le rendra fier(e) 
et  entretiendra  sa  motivation  à  l’apprentissage.  Néanmoins,  libre  à  chacun  de 
proposer une démarche différente sur cette notion de performance.

- L’idée de base aussi était aussi de proposer en niveau 1, des portés qui puissent être 
accessibles  à  tous… pour permettre  à chacun la réussite  d ’un ou plusieurs  portés 
quelque soit ses aptitudes, sa force, sa tonicité, sa morphologie, … « 

Le logiciel est téléchargeable en version Keynote et en version Powerpoint

Gaëtane Boguta - gaetane.gibey@ac-rouen.fr 
L’équipe du pôle remercie Gaëtane pour sa contribution 
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Petit moment de réflexion …  
Nous  sommes  amené  à  intervenir  auprès  d’étudiants  à 
l ’UFRSTAPS  de  Rouen,  inter ventions  l iées,  bien 
évidemment, au numérique ! Très souvent des questions sont 
posées sur la pertinence des usages des TICE dans le cadre 
de l’acte d’enseigner. Nous avons notre propre logique quant 
aux réponses apportées, logique liées à une certaine forme 
d’empirisme et « d’expérience », mais nous nous appuyons aussi sur des études 
plus « concrètes ». 

C’est  ainsi  que  le  travail  André  Tricot,  Maitre  de 
conférence  à  l’ESPE de  Toulouse  (« Quelles  pédagogies 
pour  quels  apprentissages  à  l ’ère  numérique   ? »),  nous  
apporte quelques éléments intéressants. Il est parti sur 
les  « mythes »  liés  à  l’usage  du  numérique  dans  la 
pédagogie, puis a cherché à savoir s’ils étaient vrais ou 
non. 

Via une petite interview, en compagnie d’un collègue, 
Franck Amadieu,  il  nous livre son point de vue sur  le 
sujet …

C’est notre « petit moment de réflexion » 😉

David Sélie - François Lieury - Patrick Boguta 

Quelques vidéos « à vous mettre sous la dent »  

David Sélie - François Lieury - Eric Gracias 
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iDocéo Convertir des notes en 
note sur 20

Où trouver des applications pour 
vos appareils numériques pour 

enseigner l’EPS ?

Carnet de bord enseignant 
Comment ajouter une classe ?

Connecter sa tablette sans fil à un 
ampli qui n’a pas le Bluetooth

http://www.dailymotion.com/video/x5k6v5l
http://dai.ly/x3leh59
http://www.dailymotion.com/video/x40m7q6
http://www.dailymotion.com/video/x5kw2vz
https://www.youtube.com/watch?v=fa0T4FkG3so
mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
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Rappel : QRcode 
Vous avez eu l'occasion, au cours de ce N°, de croiser des petits sigles comme 
celui-ci :  

Le  QR code  permet   de  créer  un  lien  entre  différents  supports  “réels”  et 
internet.  Vous pouvez donc,  à  partir  du support papier,  faire le  lien avec un 
document à télécharger, voire consulter le développement d'un sujet, qui vous 
intéresse, sur un site internet.  Il répond ainsi parfaitement à la logique du “en 
savoir plus”, qui est d’ailleurs un des fondements du web et de sa navigation par 
liens Hypertextes 

Afin  de  lire  les  QRcode  sur  votre  smarphone,  il  vous  faudra  un  logiciel 
spécifique :
Liste des applications gratuites sur Android

Liste des applications gratuites sur iOS

David Sélie - Patrick Boguta 

P’tits potins N°4 

Si  le  père  Noël  est  très  sympa avec 

nous 😊 , votre prochain numéro des 
P’tits  potins  devrait  vous arriver en 
janvier/février 2018. En attendant, 
toute l’équipe du pôle TICE et EPS, 
vous souhaite … Le meilleur !
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Patrick BOGUTA 
Collège S.Signoret 

Aubevoye

Laurent BASSET 
Collège A.Maurois 

La Saussaye

François LIEURY 
Collège M.Pagnol 

Le Havre

Éric GRACIAS 
Collège Delvincourt 

Dieppe

Jérémie DAIGREMONT 
Collège Ht du Saffimbec 

Pavilly

David SÉLIE 
Collège Le Cèdre 

Canteleu

Ludovic DERRIEN 
Collège J.Cocteau 

Offranville

Géraldine 
ATHENOUR 

 Lycée Risle Seine 
Pont Audemer

Jacqueline 
CHANDEZON  

Membre d’honneur

Alain FAVRESSE 
Membre d’honneur

https://youtu.be/tGq6qftrqUQ
http://www.code-qr.net/lire-un-code-qr-avec-android.php
http://www.code-qr.net/telecharger-app-gratuite-iphone-qrreader.php
mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr

