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 diﬀusion à laquelle vous
pouvez vous inscrire via le mail
suivant :

TOUTES LES INFOS SUR
LE PÔLE
http://eps.spip.ac-rouen.fr/
spip.php?article1153

liste-pole-eps@ac-rouen.fr
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POUR SUIVRE LES TRAVAUX DU PÔLE

Bienvenue …
Votre fanzine « Les p’tits potins N°5 »
est donc arrivé dans votre boite à
lettres électroniques. Comme vous
pouvez le constater, une nouvelle
maquette accompagne ce dernier
numéro. Nous espérons qu’elle vous
plaira.
106 abonnées et abonnés sont
maintenant inscrits. Les 2 derniers en
date ? Une québécoise et un
québécois !
Bienvenue donc, « en Normandie »
😊 , à Johanne Grenier, Directrice de
l’unité de programmes des cycles
s u p é r i e u r s e n k i n a n t h ro p o l o g i e
( Département des sciences de l’activité
physique Université du Québec à Montréal),
et à Hugo Beausoleil, doctorant en
psychopédagogie à l’université de
Montréal.

N1
N2
LES ANCIENS N°:
N3
N4

CRÉER UN GROUPE DANS L’ENT 27-76
L’objet de ce tutoriel est de créer un groupe au sein de
la messagerie des ENT des collèges normands afin de
faciliter l’envoi de courriels via un envoi groupé.
L’exemple est une association sportive au sein laquelle des
membres doivent être contactés.
François Lieury - francois.lieury@ac-rouen.fr
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Comme vous allez le découvrir, les
articles que nous vous présentons sont
variés. Nous avons, cependant, décidé
de nous orienter, peu à peu, vers des
présentations et des productions
plutôt liées à l’acte d’enseigner à l’aide
du numérique, et moins sur le côté
technique.
Bonne lecture.
L’équipe du pôle numérique et EPS

LES P’TITS POTINS DU
NUMÉRIQUE EN EPS N°5

Le numérique
éducatif
Le bistrot pédagogique de l’AE-EPS a organisé un échange de réflexions sur les apports du numérique
à l’école et en EPS.
Cet échange s’est organisé avec la participation de Carole Sève (Inspectrice Générale de l’EN),
Sébastien Lacroix, Eric Dauphas et Yoan Yomaszower (Professeurs d’EPS et membres du GREID-EPS
de l’académie de Créteil) et de Bruno Devauchelle (Maître de conférence, chargé de mission TICE à
l’université catholique de Lyon).

Résumé des interventions :
« Ainsi, pour Carole Sève, si
« l’utilisation du numérique à l’école est
souvent associée à l’innovation
pédagogique », l’enjeu de sa
présentation a été « d’interroger cette
idée pour envisager les conditions d’un
numérique éducatif acceptable et
pertinent en EPS, qui aide les pratiques
enseignantes et facilite les
apprentissages des élèves. »
De leur côté, Yoann Tomaszower,
Sébastien Lacroix et Éric Dauphas ont
montré que « dans une société où le
numérique occupe une place
prépondérante, l’école et l’EPS ont une
responsabilité à assumer et des
opportunités à saisir. » Au travers de
mises en oeuvre concrètes et d’usages
raisonnés, ils ont illustré « comment le
scénario pédagogique enrichi par le
numérique peut contribuer aux
apprentissages des élèves et redéfinir
le rôle de l’enseignant. »
Enfin, Bruno Devauchelle a rappelé
que « cela fait quarante années que les
pouvoirs politiques déclarent leurs
intentions pour introduire
l’informatique en milieu scolaire, mais
qu’elles ne sont pas traduites dans les
faits à l’aune des ambitions
exprimées. Est-ce une absence de
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volonté, de moyens, de vision ? » Il a alors émis l’hypothèse
« qu’un problème fondamental traverse actuellement le
modèle de la scolarisation en place en France, et plus
globalement dans l’ensemble des pays. Sans un changement
radical de la manière de transmettre dans notre société
numérisée, la frilosité risque de se transformer en
glaciation… »
Antoine Bouvet antoine.bouvet@ac-rouen.fr

Fonds de cartes
Grâce à l’Institut
National
de
l ’ I n f o r m a t i o n
Géographique et
Forestière, vous avez la
possibilité d’avoir des fonds de cartes gratuites.
Cette opportunité va, bien entendu,
intéresser nos collègues d’histoiregéographie, mais, également, les
enseignants d’EPS dans le cadre, par
exemple, de l’organisation de séjours
APPN dans une autre partie de la
France.

« Trucs et
astuces » sur
iDoceo

LES P’TITS POTINS DU
NUMÉRIQUE EN EPS N°5

Bien connu des enseignants d’EPS utilisateurs
d’iPad, iDoceo est un logiciel de gestion de
classe aux multiples fonctionnalités.
L’article, ci-dessous, a pour but de vous en
faire découvrir, ou redécouvrir, certaines
d’entres elles.
Ludovic Derrien - David Sélie

Créer une auto-évaluation ou comment
comparer la vision de l’élève et celle de
l’enseignant ?

Rubrique, attribuer un nombre de points
spécifiques à chaque compétence.

BANQUE D’IMAGES GRATUITES
Dans un précédent « P’tits potins", je vous
présentais un site disposant de musiques
libres de droits. Pixabay est une banque
d’images gratuites de très grande qualité.
Son moteur de recherche, assez fin, vous
permettra de trouver votre « bonheur » 😊
Patrick Boguta patrick.boguta@ac-rouen.fr

Faire l’appel sur Pronote et iDoceo en même
temps (utilisation du SplitView).
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Créer une formule pour calculer sa VMA (test de
Gacon 45/15)

Grilles
d’évaluation
sous iDoceo
Notre collègue de l’académie de
Normandie, Franck Labrosse, met à
notre disposition ses grilles
d’évaluation / compétences. Vous
trouverez, ci-dessous, les explications
qu’il fourni sur son site, ainsi que les
liens de téléchargements.
Merci Franck !
franck.labrosse@ac-rouen.fr

Quelle tablette Android
acheter pour un
enseignant d’EPS ?
Sébastien Lebloas, l’un des deux « spécialistes » Android de
notre groupe a du répondre à une collègue. Elle souhaitait
investir dans une tablette de type Android, mais avait besoin
d’aide pour choisir. Notre gentleman de service 😊 s’est donc
attelé à la tâche et a envoyé une réponse très complète.
Réponse que je vous livre, elle pourrait vous servir

Patrick Boguta patrick.boguta@ac-rouen.fr

Franck Labrosse : « Je pense que "les
TICE sont un moyen (et non une fin)
permettant
d’enseigner
différemment.". Depuis 2015, je
dispose d’un iPad pour ma pratique
d’enseignement.
Parmi les applications que j’utilise, il y
a Idocéo qui est une sorte de classeur
qui dispose de multiples
fonctionnalités.
Depuis cette rentrée 2017, j’utilise
iDoceo pour évaluer mes élèves. En
effet, je définis mes évaluations en
croisant les attendus de fin de cycle Et
le socle commun.
Pour transfor mer ma démarche
d’élaboration de grille d’évaluation en
véritable évaluation fonctionnelle, j’ai
eu besoin d’un moyen… et Idocéo
pour Ipad me le propose.
Vous trouverez donc, en
téléchargement, mes grilles
d’évaluation selon les APSA et les
niveau de classe…. »
PS : Mes fiches disposent d’un codage
permettant de reconnaitre en quoi le thème
évalué permet de
valider tel ou tel
attendu de fin de cycle
ET de valider telle ou
telle compétence
générale (déclinaison
du socle commun en
EPS). »
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« Bonjour Caroline,
Je me permets de te répondre faisant partie des "spécialistes"
Android de la troupe.
De prime abord, je répondrais sans hésiter "Samsung". Du côté
des tablettes, cela reste LA valeur sûre qui donnera entière
satisfaction (pour la série des Tab S tout du moins).
J’ai pu tester plusieurs marques et Samsung reste à mes yeux la
meilleure pour les tablettes. Même des tablettes de marques
connues peuvent finalement être moyennes, notre expérience
avec les ACER du pôle n’est franchement pas bonne.
Par contre, les prix pratiqués par Samsung ayant eu tendance à
flamber ces derniers temps (plus cher que l’iPad désormais…),
pas la peine de se jeter sur la dernière sortie. D’autant que les
écarts de prix et de performance ne sont pas toujours (en fait
jamais…) justifiés.
Prendre une tablette de la génération précédente (en
destockage ou en promo) représente une très bonne affaire
(Uniquement pour la série des Tab S). J’ai accès régulièrement à
une Tab S2, les performances sont encore très satisfaisantes
alors que la dernière sortie est la S4.
Personnellement, et professionnellement, j’utilise une Galaxy
Tab Pro 12.2 de 2014 (achetée en destockage 450 euros en
2015) sans aucun soucis, elle reste encore tout à fait dans le
coup voire meilleure que du milieu de gamme actuel en neuf.
À part Samsung, Huawai semble pas mal du tout mais je n’ai
jamais mis la main dessus, donc je ne peux que lire des tests.
Xiaomi est aussi pas mal du tout, j’ai testé leur téléphone,

Quelle tablette Android acheter pour un enseignant d’EPS ?
c’est très bon pour un prix très serré. Les autres
marques je connais moins mais franchement, il faut
rester dans le haut de gamme, sinon l’expérience
utilisateur va en pâtir. Même chez Samsung, le moyen
de gamme peut suffire mais risque tout de même de
souffrir de ralentissement parfois pénible. Le bas de
gamme, type tablette chinoise inconnue à 80 euros,
on oublie, c’est poussif et peu fiable. Donc quelle que
soit la marque que tu choisiras, prend leur haut de
gamme.
Ensuite la question du modèle.
Déjà la taille (et oui ça compte 😊 ). Personnellement,
j’ai tendance à dire : plus c’est grand, mieux c’est.
D’où ma 12.2, format confortable à l’usage mais un
peu encombrant en mode nomade. À l’inverse les 8
pouces sont transportables mais pas pratique pour
montrer des vidéos aux élèves par exemple ou faire du
tableur. Il reste le "standard" 10 pouces combinant les
deux. Je bosse avec ma 12 pouce et un iPad fourni
par le bahut, je préfère nettement la taille de la galaxy,
super pour la bureautique et la vidéo. L’usage d’un
clavier externe Bluetooth rend l’usage bien plus
confortable quelle que soit la taille de la tablette.
En termes de mémoire, 32 reste le minimum pour être
viable. C’est suffisant pour un usage pro d’autant que
l’on peut toujours augmenter la mémoire via carte SD
pour les photos, vidéos et musique. On conserve ainsi
les 32 Go pour le système et les applies, c’est
largement suffisant. Maintenant si pour le prix tu
trouves des 64 Go ne te prive pas.

Le port USB, généralement micro-usb, est la norme
sur Android. Il supporte, à priori, le protocole OTG
permettant de connecter une clef USB dessus et avec
un adaptateur MHL il faut
office de sortie HDMI.
Voilà, difficile d’aller plus loin
tant le choix est multiple et
personnel. Si tu souhaites
plus de détail ou des
précisions sur des modèles
précis, n’hésite pas à nous
(me ?) recontacter.
Pour finir, une fois ciblé tes besoins, regarde les
différents comparatifs sur les tablettes Android.
Ce qui fait la richesse de ce système fait aussi sa
faiblesse. Le grand nombre de fabricants et de modèle
rend le choix vraiment difficile et la qualité des
terminaux disparate.
Ce type de tutoriel peut permettre de peaufiner ton
choix : https://www.lesandroides.net/guide-dachatpermanent-des-tablettes-android/
Bon courage »
Sebastien Lebloas sebastien.lebloas@ac-rouen.fr

À noter : Afin de ne pas faire de jalouses et de
jaloux 😊 , un article similaire sur les iPad sera
disponible dans le prochain N° des P’tis potins !

Investissements
A propos d’achat de matériel,
nous vous rappelons que le pôle
met à votre disposition des
documents d’accompagnement si
vous souhaitez monter un projet
d’investissement de tablette pour

votre établissement scolaire et/ou
pour votre usage personnel :
• Projet d’achat dans le cadre du
projet d’établissement
• Comparatif de tablettes

David Sélie - Laurent Basset - François Lieury - Sébastien LeBloas - Patrick Boguta
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Demi-fond : Le défi « marathon"
COURIR 42KM195 EN 20 MINUTES, C’EST POSSIBLE !
Sous l’impulsion d’Antoine LE-MAISTRE, nous nous sommes
emparés de l’idée des collègues EPS de l’établissement
Edouard PAILLERON (75019 PARIS) pour proposer une
adaptation numérique à leur situation.
L’idée est d’engager les élèves dans un « défi » : parcourir
la distance marathon (42km195) à travers l’activité demifond pour aboutir à un projet commun.
Dans notre précédent numéro des
« P’tits potins », nous avions
interrogé Christophe Honthaas,
professeur d’EPS au lycée français
de Sydney. Dans ce numéro, nous
souhaitons mettre en avant une
partie de son travail qu’il présente
sur son site (excellent !)
« EPSMania » : Les diaporamas
interactifs.

Le diaporama du demi-fond est, à ce
titre, particulièrement intéressant. Il
présente l’activité
du « général au
spécifique », thème
cher à feu Gilles
Cometti !
Les vidéos partent,
ainsi, de la chaussure adéquate pour
courir pour aller, ensuite, vers les
exercices adéquats afin de progresser.
Beau boulot, Christophe !
Patrick Boguta patrick.boguta@ac-rouen.fr

Le but est de parcourir la plus grande distance possible
en 20 minutes. Au sein de cette situation, il y a 3 défis :
Défi Individuel : réaliser un record individuel.
Défi Equipe : tous les records individuels de l’équipe sont
additionnés pour établir un record collectif, c’est le défi
intra-classe.
Défi Classe : tous les records individuels de la classe sont
additionnés pour établir un record de la classe, c’est le défi
inter-classe. C’est dans ce défi que le challenge 42km195
est à battre !
LA SITUATION
Une distance de 100 mètres « carré de 25 mètres » à
parcourir (possibilité d’adapter en fonction de vos
installations et de vos objectifs). A noter, pour une égalité
lors d’un « défi classe », il faut le même dispositif.
RÈGLE DU JEU
•
•
•
•

•
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20 minutes de course (Mettre une tablette avec un
chronomètre, visible au niveau de la zone de repos)
Le tour doit être terminé pour être comptabilisé.
L’équipe doit être constituée de 5 à 6 coureurs.
3 élèves, de la même équipe, doivent toujours courir
en même temps. (Mettre des chasubles pour repérer
les équipes)
Le changement de coureur se fait dans la zone
délimitée, devant la zone de repos.

Demi-fond : Le défi « marathon"
LA CONSTITUTION DES ÉQUIPES
Il est préférable de constituer des équipes
hétérogènes en leur sein mais homogènes entre
elle, afin que celles-ci puissent s’affronter en ayant
les mêmes chances de réussir.
Pour garantir l’engagement, il est possible de
constituer des équipes semi-affinitaires : libre
choix dans la constitution des binômes mais après
l’enseignant organise les groupes en fonction
du groupe social (meneurs, stratèges, courageux,
volontaires,…) ou de l’atteinte
d’une performance (Donner à chaque équipe une
distance à atteindre en fonction de leurs
capacités, par exemple, en fonction de la VMA).
L’INTERÊT DE LA SITUATION
Outre le fait de réaliser un ancrage culturel avec
cette distance mythique du marathon, la situation
comporte des leviers intéressant :
Hétérogénéité de buts motivationnels et prise
en compte des différences interindividuelles
Certains élèves vont être motivés pour parcourir
la
plus
grande
distance
possible individuellement et d’autres vont vouloir
remporter le défi d’équipe. Même si les deux
buts sont liés, l’élève et l’équipe, vont devoir faire
des choix : faut-il organiser des rotations
régulières entre les élèves qui courent et ceux qui
sont dans la zone de repos ? Est-il mieux de
demander aux élèves qui sont « forts » de courir
le plus de tours possibles avant de s’arrêter pour
les remplacer ? Est-il plus judicieux, au sein de
l’équipe, de constituer des binômes pour se
relayer afin de faciliter l’organisation des
changements ? Faut-il préférer courir vite mais
moins longtemps ou courir à allure régulière ? Les
changements doivent-ils plutôt être réalisés à la
sensation : je m’arrête quand je suis fatigué ?
Les bons choix doivent être réalisés en fonction
de la composition de l’équipe et du profil de
chaque élève appartenant à celle-ci.
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Développer le sentiment
d’appartenance et l’esprit de groupe.
Le défi d’équipe et de classe permet de mettre
en exergue le sentiment d’appartenance.
Chacun, à son propre niveau va contribuer à
relever le défi collectif. Les plus forts vont devoir
compter sur les plus en difficultés pour réussir à
remporter les défis collectifs, car tout seul, un
élève ne peut remporter ces défis.
Le groupe classe va apprendre à s’engager dans
un défi collectif. Être tolérant, accepter
et respecter le niveau de chacun. Nous n’avons
pas tous le même niveau, mais ensemble, nous
pouvons repousser nos limites pour établir un
record collectif. Nous avons tous besoin des uns
et des autres.
L’idée est de créer un sentiment d’appartenance
au départ, puis de partir de celui-ci pour se
diriger vers un « sentiment de compétence » qui
a m è n e r a l e s é l è v e s v e r s u n e m e i l l e u re
« connaissance de soi ». (G.DUCLOS, L’estime de
soi un passeport pour la vie, 2000). En d’autres
termes, nous faisons le pari que grâce à cet
engagement créé par la notion d’appartenance,
l’élève va prendre conscience de ses
compétences.
Développer ses ressources et s’engager dans
un effort soutenu ou intermittent
S’engager dans un effort et s’investir pour soi et
pour le groupe.
« Je me bats CONTRE moi-même et les autres à
travers le défi individuel, je me
bats AVEC et CONTRE les autres à travers le défi
d’équipe et je me bats AVEC et POUR les autres
dans le défi de la classe. »
La notion de défi permet aux élèves d’aller puiser
dans ses ressources, de découvrir certaine
limite et d’apprendre à gérer les périodes
d’effort et de repos.
L’élève fournit des efforts tant qu’il est confronté
à un défi personnel, quel que soit son niveau

Demi-fond : Le défi « marathon"
d’habileté perçue. C.AMADE-ESCOT (Le
Didactique, 2007) parle de « but d’implication
dans la tâche ».

LES P’TITS POTINS DU
NUMÉRIQUE EN EPS N°5

pour laisser place à la notion de
groupe classe ».

CONSEILS POUR LA MISE EN PRATIQUE
Pour faciliter le recueil de données, le professeur
ou l’élève responsable de cette mission doit se
situer juste avant la zone de repos. Il faut
demander aux élèves de donner leur prénom à
haute voix ainsi que leur nombre de tours déjà
effectué à chaque passage pour améliorer la
recherche dans le tableau et la vitesse de saisie.
TÉMOIGNAGE
« Grâce à ce dispositif, les élèves, qui ont un
manque d’engagement dans cette
a c t i v i t é , s ’ i n v e s t i s s e n t e t ré a l i s e n t u n
effort impressionnant. Au sein du groupe, tous
les élèves s’encouragent pour donner le meilleur
de soi. Puis, à la fin, le défi inter-classe permet de
recentrer tous les élèves vers une cohésion de
classe. La performance individuelle et semicollective (défi de groupe) est minorée

François
Lieury
francois.lieury@ac-rouen.fr

Demi-fond : Le défi « marathon » (suite)

La version que nous a présenté François Lieury est utilisable via le logiciel « Numbers » disponible sur les iPad et
autres Macintosh. Sébastien Lebloas a « traduit » le fichier vers une version GoogleSheet, multiplateforme et en
ligne. Ce tableur, de type « Excel", fonctionne avec Drive, le service de stockage en ligne de Google. Le fichier
est donc utilisable en ligne et à plusieurs. Il nécessite un compte gmail pour le professeur pour fonctionner. Les
élèves n’ont pas besoin de compte.
Pré-requis
Un périphérique (tablette / smartphone / PC) par groupe avec Sheet d’installé sur chacun.
•
Une connexion internet (wifi ou 4G) pour tous les périphériques qui seront utilisés.
•
Partager le fichier en modification via le lien de partage.
•
Mise en place
Une fois tous les groupes équipés d’un périphérique, ils ouvrent le fichier via le lien
fourni et ouvrent un onglet de groupe.
2. Dans leur onglet, ils mettent les noms des élèves qui compose le groupe (peut-être
fait en amont par l’enseignant pour gagner du temps)
3. Une fois la course lancée, les élèves se passent la tablette pendant leur tour de
"pause" et notent les passages de leurs groupes en cochant les cases pour chaque
coureur.
Le professeur affiche l’onglet de résumé, il voit les infos arriver en direct et reste donc disponible pour gérer le
défi avec ses élèves.
1.
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Gestion de vie
scolaire avec
Additio
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Présentation de l’application Additio et de son utilisation via divers tutoriels
Additio est une application de gestion de classe
multiplateforme (iOS, Android, web). Intuitive et
puissante elle vous permettra de gérer
facilement vos classes, évaluations, emplois du
temps, etc.

Nous vous expliquerons aussi
comment ajouter un
commentaire sur une saisie. Le
tout est détaillé dans la vidéo
suivante :

Présentation générale de l’application

M o d i fi e r l a r u b r i q u e
d’appel

La vidéo, ci-dessous, vous
présente l’application dans
son ensemble. Les différents
menus et les fonctions
basiques afin de vous
familiariser rapidement avec
son interface.

Extraire une liste de
classe de Pronote pour
l’importer ensuite
Dans cette vidéo, nous vous
montrons comment extraire
une liste de classe depuis
Pronote pour la mettre en
page dans un tableur. Vous pourrez ainsi
l’importer ensuite dans Addito (tutoriel suivant)

Préparation d’une année

Parce que nous n’avons pas tous les mêmes
habitudes dans la gestion de nos classes nous
vous montrons ici comment
modifier la rubrique d’appel
afin de l’adapter à votre usage.

Rajout d’un élève

Dans cette vidéo, nous vous
expliquons comment ajouter
ou supprimer un élève en cours
d’année. La manipulation, bien que simple, reste
peu intuitive au premier abord. Nous vous
montrons ici comment ajouter l’élève, trier la liste
de classe après l’ajout, y associer une photo et
enfin comment en supprimer un.

Filtrer les colonnes
d’appel

Au cours de la vidéo suivante, nous vous
expliquons comment
a rc h i v e r l e s c l a s s e s d e
l’année précédente, créer
celles de cette année et
associer les photos aux
élèves en masse.

La vidéo vous montre
comment utiliser la fonction
d e f i l t re d a n s l a f e u i l l e
d’appel. Vous pourrez ainsi
n’afficher les appels que sur
un période donnée. Pratique
pour limiter l’affichage sur un cycle ou entre
chaque vacances.

Ajouter des icônes

Créer des formules

Additio vous permet d’ajouter des icônes dans
vos colonnes et listes de classes pour annoter ou
mettre en avant des informations sur vos classes.
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Les formules calculées vous
permettent de créer des calculs
avec les données contenues

LES P’TITS POTINS DU
NUMÉRIQUE EN EPS N°5

Gestion de vie scolaire avec Additio
(suite)
dans les colonnes. Il est ainsi possible de faire interagir
les colonnes entre elles et de concevoir des feuilles
d’évaluation ou d’auto-évaluation assez évoluées. La
vidéo vous montre comment procéder avec en exemple
la mise en place d’une évaluation de demi-Fond.
Eric Gracias eric.gracias@ac-rouen.fr
Sébastien Lebloas sebastien.lebloas@acrouen.fr

À noter : Ne soyez pas timide(s) ! Si
vous souhaitez nous envoyer un article
pour le (les) prochain(s) N° n’hésitez
pas😉 liste-pole-eps@ac-rouen.fr

Tutoriels divers à « vous mettre
sous la dent » 😊
Calcul automatique des distances en CO
Générateur de QR Code
Enseigner les arts du cirque en EPS
iPack EPS Version WEB
Comment transférer la boite mail de l’AS vers les
adresses de l’équipe EPS

NUMBERS en EPS
Livre électronique tutoriel
proposé par Julien Tixier
et Matthieu Dejean
« Tout le monde connaît Excel®, le tableur
de référence. Ses
formules et ses macros
ont fait le bonheur de
nombre d’enseignants
d’éducation physique,
à travers les fiches
d’évaluation ou encore
l e t o u r n o i A T P.
Seulement, utiliser
Excel® sur une
tablette s’avère être
compliqué.
Au gré de nos pérégrinations numériques,
nous
avons,
chez
tablettesetsurvetements.fr, pris en main
Numbers®, un tableur pensé pour une
utilisation tactile qui, une fois maîtrisé, se
révèle être un véritable couteau suisse pour
tout prof d’éducation physique qui se
respecte.
L’application est gratuite pour les appareils
achetés après
s e p t e m b re 2 0 1 3 .
Pour les autres, elle
est disponible sur
l’app store® pour un
peu moins de 9
euros.
Aux couleurs
d’iOS®, l’application
gagne en simplicité. Ce tutoriel a été conçu
pour en détailler son fonctionnement dans
un usage enseignant.»
Extrait de: Julien Tixier & Matthieu Dejean.
« Numbers® en EPS. »
Tablettesetsurvetements.fr, 2016. iBooks.
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Vous trouverez, sur l’excellent site
tablepstactiles d’Oliver Chelmas,
plusieurs fichiers et exemples
d’utilisation de numbers au sein de la
leçon d’EPS :
• Les formats de cellule
• Le menu Local
• Le menu local par formule décalée
• Cases à cocher
• Flèches de défilement
• Mise en forme
• Protéger les données

votre terminal numérique en quelques secondes et, surtout, de
toujours l’avoir avec vous.
Extrêmement compact plié, il tient dans un sac à dos, Il mesure
jusqu’à 1 m 20 en position déplié ce qui reste suffisant pour
filmer ou en pupitre. Suffisamment
stable malgré sa taille, la tablette est
orientable dans quasiment toutes les
positions. Un équipement testé par le
pôle et désormais toujours dans le sac
à dos.
L’ensemble coûte de 20 à 40 euros
selon les marques et se trouve sur la
plupart des sites de vente en ligne ou dans les boutiques
spécialisées.
Sébastien Lebloas sebastien.lebloas@ac-rouen.fr

Les membres du pôle numérique et
EPS de l’académie de Normandie
Éric GRACIAS
Collège Delvincourt
Dieppe

Patrick Boguta patrick.boguta@ac-rouen.fr
Ludovic DERRIEN
Collège J.Cocteau
Offranville
Sébastien Le Bloas
Institution St Joseph
Le Havre
François LIEURY
Collège M.Pagnol
Le Havre

Pied pour tablette, compact
et transportable
Pouvoir poser sa tablette un
peu partout est parfois une
nécessité. Cependant les
trépieds de type photographie
sont assez lourds et
encombrants. Nous avons
découvert il y a peu ce trépied
télescopique. Associé une
griffe pour tablette, il vous
permettra de mettre en station

Géraldine
ATHENOUR
Lycée Risle Seine
Pont Audemer

Jérémie DAIGREMONT
Collège Ht du Saffimbec
Pavilly
David SÉLIE
Collège Le Cèdre
Canteleu
Laurent BASSET
Collège A.Maurois
La Saussaye

Antoine Bouvet
Collège A.Allais
Val de Reuil

Patrick BOGUTA
Collège S.Signoret
Aubevoye

Alain FAVRESSE
Membre d’honneur

Jacqueline
CHANDEZON
Membre d’honneur
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