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

L’aventure
continue ...
N o u s s a v o n s q u e v o u s l ’ a t te n d i e z a v e c

✦

L’aventure continue …

✦

EPS Mania

✦

Compétences / Évaluation

impatience😊 Voici donc votre « Les P’tits
potins » N°4.
Plusieurs nouveautés à vous présenter pour
commencer :
Le pôle a la chance d’accueillir deux
nouvelles recrues, Antoine Bouvet et Sébastien
Le Bloas. Antoine est plutôt spécialiste d'iOS et
d'excel windows, quant à Sébastien, ses "dadas"
sont android, logiciels libres ou open source.
Comme vous le savez, les p'tits potins sont
disponibles sous forme d'abonnement. A ce jour,
96 abonnés sont inscrits ! La/le 100 ème
abonné(e) aura un magnifique cadeau … Mais, on

✦

Multiples comptes Google
Drive

ne sait pas encore lequel 😊

✦

Créer une carte mentale en
EPS

✦

Enregistrer sur iOS

✦

Plickers : Créer une
question

✦

EPS Ressources

✦

Brancher une tablette sur
un ampli

Beaucoup des abonnés sont de Normandie,
mais aussi d'autres académies en France. Nous
nous "exportons" également ! Longtemps, c'est
Thomas Shultz professeur EPS au Liban qui a
été notre plus "lointain" lecteur mais, depuis
peu, Christophe Honthaas a ravi cette place ... Il
travaille en Australie ! Ce sera diﬃcile de faire

✦

Diaporama et « gym »

✦

Droit à l’image

✦

Compteur ODC-UTP

✦

Quelques vidéos

✦

Les « trombines » du pôle

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

Les p’tits potins du numérique en EPS

"mieux" 😊
Quoi qu'il en soit bienvenue à toutes et tous.
Et ... Bonne lecture !
L’équipe du Pôle liste-pole-eps@ac-rouen.fr
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Nous contacter
liste-pole-eps@ac-rouen.fr

La chaine « YouTube »
EPS Rouen
https://www.youtube.com/channel/
UCOajQZi-IcFn_lLiMq49CRg

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
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EPS Mania
Nous en parlions dans la présentation de ce
fanzine, si Christophe Honthaas est notre 96ème
abonné, c’est aussi un utilisateur éclairé des outils
numériques.
Via son site,« EPS Mania », il nous propose
divers outils et autres diaporamas très
intéressants.
Laissons-le se présenter :
«Je m'appelle Christophe Honthaas et je suis professeur
d'EPS depuis un
peu plus de 15 ans
désormais . J'ai la
chance d'enseigner
à présent au Lycée
Condorcet de
Sydney.
Passionné par les
q u e s t i o n s
pédagogiques et l'utilisation des TICE, j'ai décidé de
créer ce site pour partager mes récentes activités.
Cet espace de partage a pour objectif de vous
présenter ma conception de l'enseignement de L'EPS
et mes activités : je crois en une utilisation intelligente
et raisonnée des nouvelles technologies et je pense qu'il
est nécessaire de mettre la notion de plaisir au coeur
de notre enseignement et de tout processus
d’apprentissage.
Vous trouverez aussi une partie du site sur l’ASH
(adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés) et la
question de l'adaptation des contenus pour les élèves à
besoin éducatif particulier.

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

Anciens N° à télécharger

N°1 N°2 N°3
Cette question me tient particulièrement à coeur et en
tant que "personne ressource", j'anime des formations
Les p’tits potins du numérique en EPS
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sur l'école inclusive. Mes supports de formation sont mis à disposition dans la section
réservée à l’ASH.
Vous pouvez également me rejoindre sur le groupe Facebook "EPS Mania" si vous
souhaitez échanger sur nos pratiques, suivre l'actualité de la discipline EPS et partager
des ressources. »

Parmi les productions de Christophe, une a attiré plus particulièrement mon
attention. Il s’agit de « Are U Bad », diaporama qui mêle interactivité, jeu de
carte et séquences pédagogiques (séquences thématiques comme, fond de court,
jeu au filet, mental, service et retour).
Patrick Boguta - patrick.boguta@ac-rouen.fr

Évaluation par compétences en AP « collectives»
L’évaluation par compétences est devenue la norme actuelle et beaucoup
de fichiers ou d’applications (Gagne-étoile, idocéo ou additio) le font déjà.
Malgré tout très peu, voire aucun, ne permet d’évaluer des équipes de manière
simple. Tous le font de façon individuelle, élève par élève. Cela rend les
évaluations collectives très compliquées en nécessitant des changements de
pages fréquents pour naviguer entre les diﬀérents élèves d’une même équipe.
Aussi nous avons donc mis en place ce fichier, de type tableur Excel, qui permet
une évaluation, et une notation, avec une présentation pragmatique pour les
activités collectives.
Le fichier se présente sous une forme assez classique avec une grille de
compétence à remplir au préalable, une feuille récapitulative où sera à mettre la
liste des élèves de la classe et qui aﬃchera la note finale, une feuille où l’on
composera les équipes et un onglet par équipe où l’on eﬀectuera les
observations. Vous trouverez, ci-dessous, quelques captures d’écran concernant
ces diﬀérents onglet.
La préparation est plus pratique à faire sur PC. On peut eﬀectuer des copier/
coller de notre liste de classe et remplir la feuille de compétences avec les
observables plus facilement. Ensuite, sur le terrain, tout se fait via des listes
déroulantes sur la tablette. Pas de de clavier ni de saisie fastidieuse.

Les p’tits potins du numérique en EPS
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Afc2

Afc3

Pour une plus grande facilité d’utilisation je préconise l’utilisation de « WPS
oﬃce » qui reste la suite bureautique la plus pratique au tactile. Gratuite, elle est
de plus disponible sur iOS, Android, Windows et même Linux.
Un article et une vidéo explicative sont disponibles ICI
Sébastien Le bloas - sebastien.lebloas@ac-rouen.fr
Les p’tits potins du numérique en EPS

Numéro 4

liste-pole-eps@ac-rouen.fr

Pôle Numérique et EPS Académie de Rouen

N°4 Mai 2018

Multiples comptes Google
Ce tutoriel vous explique comment gérer plusieurs comptes Google Drive sur PC/
MAC/iOS et Android.
Lorsque vous possédez plusieurs comptes de ce type, il est peut être intéressant de passer
rapidement de l’un à l’autre sans avoir à retaper, systématiquement, les codes et identifiants
de ces derniers.
L’usage, transparent et convivial, se fait via des application dédiées :
iOs
Android
Mac Os
Windows
Linux
Patrick Boguta - patrick.boguta@ac-rouen.fr

Créer une carte mentale en EPS
Les cartes mentales (MindMap, Carte Heuristique, Carte Cognitive ou
Cartes des Idées) ou schémas conceptuels peuvent être utilisés à l’école et plus
particulièrement en EPS. Comment s’emparer de l’outil « carte mentale »
pour conceptualiser un parcours d’apprentissage (dans une APSA) ou illustrer un
projet (Projet pédagogique EPS) ?
Une carte mentale, c’est quoi ? :
Une méthode permettant « d’organiser un contenu d’information non plus de
manière linéaire mais sous la forme d’un diagramme constitué d’un noyau
central (une thématique) d’où partent de multiples prolongements
correspondant à d’autres niveaux d’informations associées à ce thème central. »
Ce schéma est « supposé refléter le fonctionnement de la pensée, qui permet de
représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. » Tony
Buzan, psychologue britannique a développé les usages de ce concept depuis les
années 70.

Les p’tits potins du numérique en EPS
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« Cette démarche permet de mobiliser toutes les fonctions du cerveau et donne la
possibilité de libérer et développer des capacités d ’association, de visualisation, de
compréhension, de synthèse et de mémorisation. »
[/Source : http://eduscol.education.fr/]
Son utilisation en EPS ? :
Nous vous proposons 2 exemples d’utilisation de carte mentale :
•
•

La carte mentale comme parcours d’apprentissage à travers l’APSA VolleyBall.
La carte mentale pour illustrer un projet pédagogique EPS

Parcours MindMap dans l’APSA Volley-Ball
Dans le 1er exemple, la carte mentale peut se concevoir de deux manières :
Les p’tits potins du numérique en EPS
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Soit l’enseignant la définit en amont de son cycle d’apprentissage en lien
avec une évaluation diagnostique, à la manière d’un fil directeur. L’enseignant
présente dans sa leçon 2 les objectifs du cycle représentés par diﬀérentes
branches/mots-clés de la carte mentale. Puis, dans les leçons suivantes, avant et
après la phase motrice, il fait un point/bilan sur les objectifs de la leçon.
Soit il la construit avec les élèves au cours de la séquence d’apprentissage,
à la manière d’un fil conducteur. L’enseignant crée au fur et à mesure des leçons
les branches/mots -clés en fonction des phases de questionnement
(problématiques émergeantes) avec les élèves et les indicateurs relevés.
L’avis du pôle : pour une 1ère prise en main de l’outil, nous vous recommandons la mise en
oeuvre du 1er exemple. Puis, selon votre niveau d’expertise dans l’activité et votre public,
vous pouvez vous orienter vers la 2ème conception, où les élèves se sentiront « davantage »
acteurs de leur apprentissage.
Suite de l’article …

François Lieury - françois.lieury@ac-rouen.fr

Enregistrer l’écran de son iPad sous iOS 11
Il semble parfois intéressant d’avoir la
possibilité d’enregistrer son écran de Tablette
(IPAD) ou de téléphone (IPHONE) pour créer
par exemple un tutoriel à destination des élèves.
Nous allons vous montrer, sur cette vidéo,
comment sur iOS 1 1 sans logiciel
supplémentaire, vous allez pouvoir réaliser des
enregistrements avec ou sans son.
David Sélie - david.selie@ac-rouen.fr

Les p’tits potins du numérique en EPS
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Plickers : Créer une question sur
l’application
Comment créer une question sur l'application
Plickers? Comment indexer une question à une classe? Il
n'est pas possible de créer une classe et une liste d'élèves sur
l'application, il faut passer par le site internet
de Plickers.com
Nous allons vous montrer, sur cette vidéo, comment créer ces questions
François Lieury - françois.lieury@ac-rouen.fr

Où trouver des applications
dédiées à vos appareils numériques
pour enseigner l’EPS ?
Sur notre chaine Numérique et EPS, vous trouverez un petit tutoriel qui
vous permet de parcourir un site qui regroupe la plupart des applications
disponibles pour les enseignants d’EPS.
David Sélie - david.selie@ac-rouen.fr

Connecter sa tablette sans fil à un
poste, un ampli (bluetooth)
Sur notre chaine Numérique et EPS, vous trouverez
un petit tutoriel qui vous explique comment brancher votre
tablette et/ou smartphone à un ampli.
David Sélie - david.selie@ac-rouen.fr

Les p’tits potins du numérique en EPS
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Rappel : 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, en particulier sur d'autres Académies et/ou autres contrées :)
Nous mettons également, à votre disposition, un petit comparatif de tablettes.
Il est "forcément" subjectif, mais il a le mérite d'exister !
David Sélie - François Lieury - Patrick Boguta

« Gym 7 épis » : Ou, comment exploiter un
diaporama en cycle gymnastique ?
Élaboré par Marine Calis, professeure d’EPS au collège
des 7 épis à St André de l’Eure, et un membre du pôle
numérique, ce petit diaporama a pour but de permettre
aux élèves d’explorer diﬀérents mouvements, sur 3 agrès.
Les p’tits potins du numérique en EPS
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Chaque mouvement est classé par niveau et, est accompagné de critères
d’exécution lié à des vidéos de présentation.
2 formats sont disponibles :
• iPad via le logiciel keynote (diaporama créé sur ce logiciel)
• Android et Windows via le logiciel Powerpoint
Marine Calis - marine.calis@ac-rouen.fr Patrick Boguta - patrick.boguta@ac-rouen.fr

Droit à l’image
Beaucoup d’entre vous, nous ont questionné sur les
notions de droits à l’image / élèves. Il faut savoir que les
photographies et vidéos scolaires sont admises, les
photographies collectives (de groupes, de classe ou d’école),
ainsi que les photographies individuelles, dans la mesure où
celles-ci montrent l’élève en situation scolaire, dans son cadre
de tra vail. Source : http://www.education.gouv.f r/bo/2003/24/
MENE0301227C.htm

Me Cornillon, avocat-conseil de l’Autonome de Solidarité Laïque (ASL) de la
Loire, nous explique, dans cette vidéo, les enjeux du respect de droit à l'image
des élèves. En fonction des supports (web ou imprimés) quelles sont les règles à
respecter ? Comme il le rappelle, le chef d'établissement doit veiller à ce que
l'élève (lorsqu’il est majeur) ou ses parents aient signé l'autorisation de droit à
l'image. L'enseignant doit par ailleurs vérifier auprès du chef d'établissement si
tous les élèves qu'il est susceptible de photographier ont signé une autorisation
de droit à l'image.
Patrick Boguta- patrick.boguta@ac-rouen.fr
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Compteur UDC - Compteur OTP
Avec certains membres du pôle, nous avons eu
l’occasion d’utiliser 2 logiciels qui ne font « qu’une chose »
mais qui le font bien !
Compteur UDC : révèle un « score parlant » : identifie les natures et
les volumes d’actions.
Un système de points (1, 10 et 100 points) permettant d’avoir un retour
immédiat sur la quantité et les types d’actions réalisés.
Permet d’observer 1 ou 2 joueurs/équipes avec la possibilité d'utiliser
le chronomètre ou le minuteur.
Pour aller plus « loin » …

Compteur OTP : C’est une table d’observation personnalisée. Vous pouvez
paramétrer jusqu’à 6 observables (texte et couleur) et choisir entre 3 modes
d’indicateur : Points / Temps / Points & Temps.
Cela permet de renseigner l’activité de l’élève et/ou de travailler sur la
compétence à prélever/sélectionner de l’information
Pour aller plus « loin » …
A noter : A ce jour, ces logiciels ne fonctionnent que sur iOS (iPad).

David Sélie - Patrick Boguta

Quelques vidéos « à vous mettre sous la dent »
Copie d’écran sur Android

Comment installer une application
Android à distance

Extraire une archive .Zip sur une tablette
android

iDoceo : Comment créer des rubriques
pour valider des compétences

Eric Gracias - David Sélie
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Les membres du pôle numérique et EPS de
l’académie de Rouen - Région Normandie

Éric GRACIAS
Collège Delvincourt
Dieppe
Ludovic DERRIEN
Collège J.Cocteau
Offranville
Sébastien Le Bloas
Institution St Joseph
Le Havre
François LIEURY
Collège M.Pagnol
Le Havre

Jérémie DAIGREMONT
Collège Ht du Saffimbec
Pavilly
David SÉLIE
Collège Le Cèdre
Canteleu

Géraldine
ATHENOUR
Lycée Risle Seine
Pont Audemer

Laurent BASSET
Collège A.Maurois
La Saussaye

Antoine Bouvet
Collège A.Allais
Val de Reuil

Patrick BOGUTA
Collège S.Signoret
Aubevoye

Jacqueline
CHANDEZON
Membre d’honneur

Alain FAVRESSE
Membre d’honneur
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