QUID ?

LISTE ?

« 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.

Ce fanzine est envoyé sur une
liste de di usion à laquelle vous
pouvez vous inscrire via le mail
suivant :

TOUTES LES INFOS SUR
LE PÔLE
https://eps.ac-normandie.fr

patrick.boguta@ac-normandie.fr

LES P’TITS POTINS DU
NUMÉRIQUE EN EPS
N°
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Bienvenue en Normandie !

Même si l’année n’a été pas évidente pour
l’exercice de notre métier (encore une fois),
voici votre n°10 des p’tits potins du numérique
en EPS. Beaucoup de sujets sont au sommaire
de ce N° avec, en particulier, la présentation du
nouveau site EPS Normand ! Nous sommes, à
ce jour, 173 abonnées et abonnés!
Bonne lecture à vous.
L’équipe du pôle EPS et numérique

Site EPS Académie de
Normandie

Pascal Kogut
IA-IPR EPS
Référent Normandie Génération 2024
Les organisateurs des jeux
olympiques de Paris
tiennent à affirmer le rôle
éducatif des JO en
valorisant le parcours qui
mène à 2024, ces jeux ne
seront pas les jeux des
infrastructures mais ceux
de l’éducation c’est
pourquoi le projet pour
l’éducation nationale :
« génération 2024 » est la première des 24 mesures
du texte fondateur : « Le sport au service de la
société », de la candidature de Paris 2024, pour
aujourd’hui et pour demain.
En d’autres termes, l’héritage éducatif des jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024
concerne au premier chef l’école et la fabrique de
l’héritage doit s’anticiper dès à présent.
Les valeurs de l’olympisme – excellence, amitié,
respect – font échos aux valeurs de l’école de la
république. Les JO invitent à faire de la pratique
physique à l’école un creuset de citoyenneté, de
santé publique, de mixité sociale et d’inclusion. Le
projet génération 2024 est une opportunité pour
renforcer l’éducation physique et le sport dans le 1°
et le 2°.
Il faut savoir que 20% des établissements devront
être labellisés d’ici 2024. Actuellement, l’académie
de Caen comprend 1076 écoles, 197 collèges, 65
lycées et 35 LP soit 1373 structures tandis que
l’académie de Rouen comprend 1685 écoles, 200
collèges, 68 LGT et 35 LP soit 1985 structures.
Nous avons aujourd’hui 250 établissements
labellisés en Normandie et nous en visons environ
600 (20%) !

Il faut savoir que notre académie Normande
est en tête depuis deux années du nombre
de projets déclarés durant la semaine
olympique
et
paralympique ce qui
révèle un engagement
exceptionnel des
structures labellisées
dans le territoire de
Pierre de Coubertin.
Un appel à projet est
lancé chaque année
vers le mois de mars…
https://eps.acnormandie.fr/spip.php?
article1907

Carnet d’entrainement via
l’ENT NEO
Jonathan Barbereau
Je vous propose ce tutoriel très simple afin
vous aider à construire votre Car net

d'entrainement, via
l'Application cahier
Multimédia dans l'ENT
NEO.

Cartes à jouer Badminton
Jonathan Barbereau
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Padlet et escalade
Marie Bellaunay

Vous trouverez 16 cartes à
jouer en Badminton que
j'utilise avec mes élèves
de Secondes pour une
évaluation Ludique.

Marie Bellaunay, nous présente une rapide
synthèse des différents éléments que les
élèves de l'AS doivent connaitre:

Je recherche ici la mise en
œuvre des compétences
enseignées en laissant le
choix aux élèves d'utiliser
leurs 2 meilleures cartes,
dans le but d'être le plus
performant possible.

• La baudrier, l'encordement, et la pose du
système d'assurage
• L'encordement du grimpeur
• Le grimper en moulinette
• L'assurage en moulinette
• Le grimper en tête
• L'assurage en tête
• La communication
• L'aspect théorique

JEU DE CARTES BADMINTON
Objectif ENSEIGNANT
Compétences travaillées.

Révéler les Acquis de la Séquence vécue / Choix des

But ELEVE : Mettre en avant son plus HAUT Niveau de PERFORMANCE.

https://padlet.com/mariebellaunay/
fnor4yutqvx9w17n

Le jeu est composé de 16 cartes 16 atouts pour construire, façonner, modeler la meilleure ATTAQUE possible,
tout en accentuant ses points forts et/ou imposant une contrainte de jeu à son Adversaire.
Le jeu de carte se joue dans le format suivant : Matchs en 11 ou 16 points (en fonction

: Soit je limite le
.

de mon Adversaire / Soit je valorise mon ATT

Chacune fait référence à

exergue son plus haut Niveau de jeu.

Liens téléchargements :
Cartes : https://www.icloud.com/iclouddrive/
0d3vGZZJ_d_yy8UDWx5kXI4dA
Règlement : https://www.icloud.com/iclouddrive/
0d3vGZZJ_d_yy8UDWx5kXI4dA
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Les procédés de composition
en danse
Di Crescenzo
L’un des fondamentaux de la danse :
procédés de composition.

Escalade - L’assurage Technique ABCD
François Lieury

les

Il n’est pas toujours évident de les différencier,
c’est pourquoi nous faisons le choix de les
illustrer pour en faciliter la mémorisation.
Cette vidéo a ainsi pour vocation d’aider à y
voir plus clair sur un ensemble de procédés, à
permettre aux élèves spectateurs de mieux lire
les chorégraphies vues et à alimenter le
répertoire des possibles du chorégraphe.

Dans cette vidéo, nous vous expliquons
comment :
•
•
•
•

Installer le système d’assurage
Assurer en « ABCD »
Se placer et se positionner
La place et le rôle du contre-assureur

Chorégraphes : Kader Attou, Alvin Ailey,
Oxygen, Géométrie variable, Trisha Brown,
Caroline Carlson, Fouad Boussouf, Phillip
Chbell et Renee Kester.
Montage et voix off : Mme Di Crescenzo,
professeure d'EPS au collège Robert Doisneau
de Clichy-sous-Bois (93)
https://www.youtube.com/
watch?v=wgblAOzedFc

🎬 Une vidéo en 4 étapes avec à chaque fois
un découpage des actions
à réaliser.
https://www.youtube.com/
watch?v=QQVtU67wdh4

Pour découvrir le reste des
vidéos sur l'escalade, la
playlist est ici : https://youtube.com/playlist?
list=PLR...
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Option EPS Musculation
Guillaume Romain
Via l’application
Glide, ce collègue d’EPS
précise quels sont les tenants et aboutissants
de l’option EPS « musculation » de son lycée:
• Le principe de sécurité (DARH) et d’efficacité
en musculation
• Atteindre des ressentis recherchés par des
choix d’exercices et des niveaux
correspondants au mieux à vos ressources.
• Concevoir un programme de travail.
• Connaître les exercices permettant de
solliciter tel ou tel muscle
• Savoir le moment où la tension du muscle
est maximale
• Être capable d’observer et de corriger un
partenaire (coaching)

LES P’TITS POTINS DU
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Les données saisies par les élèves sont
stockées localement sur la clé USB de la Box, il
ont donc la possibilité de suivre leurs
apprentissages tout au long d’un cycle de
pratique voire sur l’ensemble de leur scolarité
dans l’établissement.
L’enseignant dispose lui d’une interface
d’administration lui permettant de mettre à
jour les données ; de les utiliser pour le suivi ou
l’évaluation de la progression, ou encore de
créer de nouvelles ressources.
Quelques usages:

https://musculationelievinet.glideapp.io

EPS Box
À quoi peut servir l’EPSBox?
L’EPSBox est un petit boitier relié à une
batterie nomade que l’on peut emmener
partout et qui ne nécessite pas de connexion à
l’Internet.
L’EPSBox crée un réseau wifi sur lequel les
élèves peuvent se connecter, se créer un profil
personnel utilisable pour l’ensemble des
ressources.
Il peuvent ainsi accéder à des ressources
(fiches de suivi, ressources images ou vidéos,
QCM, barèmes, fiches d’évaluation) dans de
nombreuses APSA afin d’accompagner leurs
apprentissages.
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Vitesse en Km/h Instantanée
Lors des nos séances de demi-fond, ou de
course de durée, nous utilisons souvent la
vitesse en km/h comme référence. Cette unité
est celle qui parle le plus aux élèves et celle de
la VMA. Cependant, dans nos cours, nos
plateaux sportifs ou nos stades, le calcul de la
vitesse des élèves n’est pas toujours simple ni
accessible à tous.
Nous
vous
proposons donc
cet outil qui, à
l’aide de la
distance de votre
piste ou de
portion de piste,
vous permettra
de d’obtenir la
vitesse de l’élève
à chaque tour ou
sur une partie de
piste. Se présentant sous la forme d’un
chronomètre, il suffit de faire un "split" à
chaque passage de l’élève, le calcul se faisant
tout seul. A la fin de la session, il est possible
de sauvegarder la feuille de course pour
l’exploiter par la suite.
Nous nous proposons l’outil sous deux
formes :
• Classeur CALC : ChronoKilometrique
• Application Android : KronoKilo
https://eps.ac-normandie.fr/spip.php?
article1935

Quelques applications mises en
ligne par des collègues de
l’Académie de Normandie
Partenaire en OR : Cette situation peut être
utilisée en volley-ball, tennis de table et
badminton pour faire entrer les élèves dans la
leçon.
L'idée : en 7-8 minutes seulement, les
élèves ont rencontré un nombre
important de partenaires différents et se
sont concentrés sur la consigne donnée
par l’enseignant.
https://apps.apple.com/
fr/app/partenaire-en-or/
id1614092163
EPS
Match
p o i n t : L’ a p p l i c a t i o n
permet de saisir très
rapidement le gain ou la perte des
matchs. Le classement se met à jour
automatiquement. Il est possible de créer des
classes ou des groupes de niveau ou des
classes avec groupes de
niveau. La sélection se fait
grâce à la barre de recherche.
https://apps.apple.com/fr/app/
e p s - m a t c h - p o i n t /
id1366920621
MultiScore parlant : MultiScore Parlant révèle
un « score parlant » : identifie les natures et les
volumes d’actions.
Un système de points (1, 10 et 100, voire 1000
points) permettant d’avoir un retour immédiat
sur la quantité et les types d’actions réalisés.
Unités, Dizaines, Centaines permet d’observer
1 ou 2 joueurs/équipes avec la possibilité
d'utiliser le chronomètre ou le minuteur.
Ce système de cotation organise l’action des
élèves et atténue les effets de la victoire et de
la défaite. En effet, un élève peut perdre une
rencontre, mais atteindre son objectif
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personnel fixé par un score à atteindre. De ce fait,
le sentiment de compétence et l’engagement de
l'élève sont renforcés dans le processus de
réussite. De plus, il permet de mettre en lumière
des repères de progression, ce que Ubaldi &
Coston appellent le « pas en
avant « . (Exemple : Au début de la
séquence, tu réalisais des scores
avec beaucoup d’unités, maintenant
tu arrives à dépasser régulièrement
le chiffre 5 des dizaines).

https://apps.apple.com/fr/app/
multiscore-parlant-eps/id1611896394?
uo=2

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’ i d é e e s t b i e n d e
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

L’astuce du jour
Faire le ménage dans votre boite mail
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une
astuce tablettes, mais elle fonctionne
quelque soit l’app, le logiciel ou site web
que vous utilisez pour consulter votre boite
mail.
Pour vous désabonner de plusieurs mails
que vous recevez régulièrement, mais que
vous ne lisez jamais, voici ce que vous devez
faire.
Il suffit dans le moteur de recherche de votre
boite courriel (pour faire plaisir aux
amoureux la langue), entrer le terme
« désabonner » pour afficher tous les mails
avec un lien désabonner en bas de que
chaque mail.
Si vous recevez beaucoup de mails en
a n g l a i s , i l s u ff i t d ’ e n t re r l e t e r m e
« unsubscribe », pour afficher tous les mails
avec un lien de désabonnement en bas.

À venir…
Antoine Bouvet Julien Denis Sébastien Le Bloas

Une version évoluée du QuiFaitQuoi vers un
« Tableur CLMO » qui permettra de créer les
feuilles poinçons des élèves, les feuilles des
corrections mais également de définir des
profils de compétence selon un test de course
individualisé. (Cf capture d’écran)
Un tableur NUMBERS de gestion de tournoi
en 6 rencontres (pour 3 à 5 joueurs ou
équipes par poule), à partir de plusieurs iPads
en collaboration, permettant d’analyser des
s c o re s p a r l a n t s d e t y p e « b o n u s » ,
"1/10/100", "Triple scores ». Il y a un exemple
en Handball sur un score parlant 0/1/10/100
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et un en boxe française sur des points par type de
touches.

Glide Lancer de poids (pour celles et ceux qui en
font encore 😉 ) : L'objectif est
de fournir un carnet de suivi
numérique aux élèves via un
Glide. L'application permet une
saisie des lancers, du type
d'élan et propose quelques
tutoriels vidéo sur les lancers,
les règles et des situations péda
et un simulateur de note AFL1.
Son intérêt réside dans une
analyse qui va aider les élèves à
construire leurs élans vers le
plus performant pour eux sans
pour autant les faire reproduire
une forme de lancer spécifique.
C'est par l'analyse et le suivi de
leurs performances que l'élève va se diriger vers un
type d'élan qui lui sera spécifique. Bien que
spécifique au lancer de poids, mon objectif est de
proposer des glides adaptable à pas mal d'APSA
de la CA 1 pour l’AFL2. Projet encore en
construction : https://carnet-poidsafl2.glideapp.io/
Devolu-CO : L'application de suivi en direct des
élèves évolue et change de nom. DévoluCO
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permet à vos élèves une plus grande
autonomie dans leurs apprentissages via des
retours d'information en directs durant leurs
courses. Véritable dévolution via le
numérique, l'élève peut, grâce à
l'application, réagir sur zone et changer de
stratégie de course en fonction des
informations qu'il reçoit. Il recevra la
vérification de la balise pointée (est-elle sur
mon parcours) le numéro du poste qu'il vient
de scanner, le temps de course depuis le
départ, sa RK (exprime en km/h) depuis le
dernier scan. Coté prof, ajout d'une carte où
s'affiche les groupes et quelques évolutions
technique et graphique.
Escalade et validation de permis :
application clé en main
pour valider le permis
d'assurer des élèves et
assurer le suivi de
grimpe.
Les élèves s'engagent
individuellement dans la
validation de leur permis
et dans un projet
individuel de grimpe.
L'application est
disponible sur tablette et
téléphone
(via
l'application glide).
Possibilité de valider en
direct les permis. Les élèves peuvent
également s'appuyer sur des vidéos dans
leur apprentissage.
Les élèves indiquent les voies grimpées au
fur et à mesure de la leçon, ce qui permet
d'avoir une véritable vision des voies
grimpées.
Intégration du protocole de sécurité
de
l'établissement.
L'application est modifiable pour permettre
à chaque enseignant de pouvoir s'en
approprier.
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Travaux GRUPNEPS
Sophie Losfeld
IA-IPR EPS
Depuis 3 ans le groupe académique de réflexion sur
les usages pédagogiques du numérique en EPS
(GRUPNEPS), s’attache à construire, tester, diffuser et
accompagner l’exploitation par tous les enseignants
de scénarios pédagogiques qui tirent profit de plusvalues offertes par l’outil numérique.
Notre réflexion s’est développée autour de 2
questions :
• Les outils numériques peuvent-ils aider les
enseignants à engager l’élève (faire en sorte
qu’il adhère à ses propositions et le
persuader qu’il peut réussir), réguler
l’activité de l’élève (faire en sorte qu’il
perçoive ses réussites et lui permettre de rajuster
ses objectifs) et à valider les acquisitions de l’élève
(faire en sorte qu’il perçoive ses progrès et lui
permettre de se projeter) ?
• Les outils numériques peuvent-ils aider l’élève à
focaliser son attention (ne pas se laisser distraire,
discriminer les informations…), à être actif
(manipuler des concepts, chercher à comprendre,
faire des liens avec ce qu’il connaît déjà.) à réguler
son apprentissage (profiter de ses erreurs pour
progresser, persévérer), répéter pour consolider
ses acquisitions (automatiser des procédures,
mémoriser…) ?
Cette réflexion nous a conduits à construire des
scénarios pédagogiques qui favorisent la
DEVOLUTION, comprise comme « l’Acte par lequel
l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité
d’une situation d’apprentissage ou d’un problème et
accepte lui-même les conséquences de ce transfert »
(BROUSSEAU).
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En effet, nous considérons que la dévolution
constitue une réelle plus-value pour les élèves et
les enseignants :
• Elle donne à l’élève du « pouvoir d’apprendre »,
en créant les conditions d’une motivation
autodéterminée source d’apprentissage durable
et de performance accrue (DECI-RYAN),
• Elle donne à l’enseignant du « pouvoir
d’enseigner », en facilitant « l’étayage » :
donner du sens, différencier, réguler, mettre en
projet (BRUNER) et en offrant de la disponibilité
à l’enseignant pour accompagner les élèves
les plus fragiles.
Soucieux d’accompagner au mieux les
enseignants dans la mise en place de cette
démarche vertueuse, nous avons choisi de
présenter nos scénarios pédagogiques sur
le SITE EPS Académique en articulant ce qui
sous-tend « l’enseignement-apprentissage ».
• L’intention de l’enseignant et l’aide que peut lui
apporter l’outil numérique qui devient alors
un INSTRUMENT au service de cette intention.
• Le niveau d’autonomie de l’élève et la tâche
qu’il est en mesure d’assumer seul.
• L’APSA support
Vous trouverez l’ensemble de nos productions sur
le SITE EPS.
https://eps.ac-normandie.fr/
Ces productions ne se veulent ni
parfaites ni exhaustives mais juste
le reflet de nos réflexions.
Bonne découverte !
Sophie Losfeld pour le GRUPNEPS
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Forum Numérique et EPS -

Les membres du pôle numérique -

Académie de Normandie

Académie de Normandie

Comme vous le savez, le département de la
Seine Maritime va doter chaque élève de 6e
d’une tablette iPad, à partir de la rentrée
prochaine et pour les 3 années suivantes.
Pour accompagner ce déploiement nous avons
demandé aux Principaux de Collèges de
proposer, en accord avec l'équipe EPS de son
établissement, le nom d’un enseignant
souhaitant participer à un forum sur les usages
pédagogiques des tablettes en EPS le MARDI 28
JUIN de 9h à 17h au lycée Val de Seine de
Grand Quevilly.
Au cours de ce forum, nous vous présenterons la
démarche construite par le groupe de réflexion
académique pour accompagner grâce au
numérique l’apprentissage des élèves (du
guidage à la dévolution) en l’illustrant dans
plusieurs activités.
Dans un second temps vous serez invités à vivre
et expérimenter, en ateliers, ces usages dans
différentes situations d’enseignement.
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