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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-rouen.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

M a l g r é l e s c i r c o n s t a n c e s 
«  particulières  » (prenez soin de vous !), 
les membres du pôle EPS et numérique 
de l’académie de Normandie sont 
heureuses et heureux de vous retrouver 
pour ce N°8 des « P’tits potins ». 
Nous sommes, à ce jour, près de 145 
abonné.es !  N’hésitez à parler de ce 
fanzine autour de vous ! 

Bonne lecture.  
L’équipe du pôle EPS et numérique

LES P’TITS POTINS DU NUMÉRIQUE EN EPS N°8

Bienvenue en Normandie !

Spécial « continuité 
pédagogique » 

Dans le cadre de la continuité 
pédagogique, les méninges des 
enseignants  d’EPS ont été mises à 
contribution ! Et le résultat fut riche.  

Cette partie des p’tits potins va vous 
proposer un long f lo r i lège de 
situations, d’idées, de propositions, 
toutes plus intéressantes les unes que 
les autres !  

Bien entendu, cette énumération n’est 
absolument pas exhaustive. Elle se veut 
simplement indicative et incitative, si 
vous le souhaitez ! 

Continuité pédagogique « Quelques pistes » :   
L’excellent site « Tablettes et survêtements » nous propose une réflexion 
sensée sur cette période si particulière. Ses auteurs, Julien Tixier et 
Matthieu Dejean, abordent le sujet en proposant des solutions 
pertinentes tout en nous indiquant que les outils numériques sont au 
centre de la démarche de l'enseignement à distance. 
«  L'enseignement à distance peut sembler incongru en EPS, discipline 
des savoirs du corps qui s'appuie sur des pratiques physiques. Toutefois, 
de la même manière qu'il peut parfois être utile de  faire sortir la leçon 

http://xn--abonn-fsa.es
mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
http://xn--abonn-fsa.es
mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
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https://www.tablettesetsurvetements.fr/du-num%C3%A9rique-en-eps/ludification/
https://www.tablettesetsurvetements.fr/classe-invers%C3%A9e/
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Pédagogie inversée vue par Kareen Menet, 
Professeure d’EPS (La Rochelle) 

Via des capsules vidéos courtes et claires, K.Menet nous 
propose différentes situations à mettre en place dans le cadre 
d’un classe inversée. Les APSA concernées (cycle 3 et 4) sont : 

d'EPS du gymnase ou de la piscine, il existe des possibilités pour assurer une continuité pédagogique 
en cette période particulière. On envisagera ici un travail asynchrone que les élèves peuvent réaliser à 
leur rythme » … 

Le plan de leur travail est le suivant : 

•Un enseignement à distance de l'EPS ? 
•Engager les élèves dans un travail théorique ou culturel (scénarios, trouver et créer 
des ressources) 
•Exemples détaillés de séquences "théoriques" 
•Proposer aux élèves une pratique autonome et sécuritaire 
(scénarios, forme de travail) 
•Exemples détaillés de séquences "pratiques" 

Kareen nous présente les tenants et aboutissants de ses vidéos pédagogiques :  

« A l’origine, je cherchais le moyen de rendre les explications théoriques (règlements, fiches etc…) plus 
visuelles et compréhensibles par les élèves. Après la création de mes 1ères capsules, je me suis rendue 
compte que leur visionnage en cours pouvait tout aussi bien se faire au domicile des élèves. C’est dans le 
cadre de la classe inversée que ces capsules-vidéos ont pris tous leur sens. Elles me permettent 
aujourd’hui d’exporter les leçons théoriques en dehors du temps de classe et de consacrer plus de temps 
aux approches d’apprentissage par problème, qui demandent davantage de temps en classe. De plus, 
visionnées principalement avant le cours, elles suscitent la curiosité des élèves, développent leur 
autonomie et les rendent plus responsables dans leurs apprentissages. 
Plusieurs d’entre elles sont consacrées aux compétences générales à évaluer en EPS. Complétées d’un 
questionnaire en ligne, elles me permettent de valider certaines compétences théoriques comme 
«  Découvrir l’impact des nouvelles technologies appliquées à la pratique physique et sportive » ou 
« Connaître des éléments essentiels de l’histoire des pratiques corporelles éclairant les activités physiques 
contemporaines ». 

Badminton Sports collectifs

Athlétisme Gymnastique au sol

Arts du cirque Natation

Tennis de table Course d’orientation

mailto:kareen.menet@gmail.com
https://www.tablettesetsurvetements.fr/classe-invers%C3%A9e/
mailto:kareen.menet@gmail.com
https://www.tablettesetsurvetements.fr/classe-invers%C3%A9e/
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Quelques sites de « télétravail 
APSA » ! 

EPS à la maison via la chaine «  SMART 
EPS » 

À partir de défis proposés par 
E.Czura, ce site vous propose 
différentes  situations de difficultés 
progressives. Chaque défi est 
précédé d’une explication claire 
des consignes à respecter 

Conseils d’activité physique 

Mickaël DA COSTA, collègue du LP des Canuts 
(Lyon) nous propose un ensemble de conseils 
afin de « bouger chaque jour chez soi » en toute 
sécurité. 

Mickaël, nous explique la génèse de ce projet :  
«  «  Comme tous les collègues il a fallu 
rapidement assurer la continuité pédagogique . 
Etant  donné que nous avions animé des 
formations FPC avec une partie GlideApp je me 
suis dit que ce serait l'outil idéal pour 
mes  élèves qui sont très peu équipés 
d'ordinateurs ou tablettes mais possèdent pour 
la plupart des smartphones. Gl ideapp 
per met tant l a c réat ion d 'app l i ca t ions 
esthétiques et faciles d’utilisation, et ce assez 
rapidement. J'ai créé 2 versions : une pour mon 
lycée pro et une partageable au plus grand 
nombre sur le site EPS de Lyon que chacun 
pouvait s'approprier et modifier à sa guise (ce 
que plusieurs collègues que je connais ont fait 
et que j'ai accompagné en ce sens). 
L'objectif principal était de les inciter à bouger 
chez eux malgré le confinement. Ce n'était pas 
vraiment de l'EPS mais plutôt de l'activité 
physique. J'ai essayé d'imaginer les diverses 
activités qu'ils pouvaient faire chez eux et j'ai 

construit les fiches correspondantes avec 3 
niveaux différents à chaque fois pour permettre 
à chacun de réaliser le niveau le plus adapté à 
ses possibilité sachant que je n'avais aucun 
contrôle sur leurs réalisations et qu'il fallait donc 
être prudent dans les propositions.  
J'ai ensuite interagi avec eux par mail, ENT, ou 
What'sapp pour les inciter à relever les petits 
défis que je leur proposais régulièrement 
comme le défi CANAP'1  ou le WOD des 
CANUTS. Les formulaires me permettaient 
d'avoir un retour sur leur activité physique et 
d'échanger avec eux. Cela me permettait aussi 
d'incrémenter un compteur temps d'activité 
physique du lycée pour essayer de se motiver 
entre nous.  
Toutefois malgré mes efforts, beaucoup de mes 
élèves n'avaient accès que partiellement aux 
infos, d'autres n'étaient pas très impliqués et 
étaient un peu en décrochage.  
Je bosse maintenant sur une appli Glide 
Musculation CP5 avait des objectifs bien plus 
précis et lors de la reprise cela me permettrait 
d'utiliser un outil ressemblant à Bouger chez 
soi, utilisable chez soi aussi mais vraiment 
orienté EPS cette fois. 

À noter : Il est important de 
rappeler que les conseils et 
exercices ci-dessous sont à 
adapter selon vos capacités et 
l’état de forme du moment. Les 
pratiquants sont  les seuls 
responsables de la bonne 
réalisation des exercices proposés.  

LIA du Lycée Senghor (Evreux) 

Un collègue de ce lycée (Mathieu Menaut) vous 
propose, sur la chaine You 
t u b e d e l ' A S d e s o n 
établissement scolaire, une 
«  petite  » séance de Low 
Impact Aérobic. Progressive 
et adaptée aux débutant.es 

mailto:matthieu.menaut@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=muhckiW-Zaw
https://www.youtube.com/watch?v=muhckiW-Zaw
https://www.youtube.com/watch?v=muhckiW-Zaw
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http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/lp_les_canuts_-_vaulx_en_velin_-_bouger_chez_soi.pdf
mailto:matthieu.menaut@gmail.com
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(sportifs et sportives !), elle vous permet de 
travailler 2 blocs de 32 temps pour débuter. 

Mathieu nous explique les tenants et 
aboutissants du projet : 

«  Concernant la genèse  du truc, on s'est 
interrogés avec les collègues et on a pensé que 
pour garder contact avec les élèves et les faire 
bouger, il fallait qu'il y ait interaction. On a 
donc fait des lives youtube dès le début du 
confinement: tous les jours à 17h. Vincent 
Strens et moi-même faisons une séance sur 
deux (les collègues nous rejoignent sur le chat). 
On fait même les week-ends et les vacances! 
On essaie de varier les genre de séances, à ce 
jour nous avons fait: du fitness, de la 
musculation lestée, du pilate, du yoga, du LIA, 
du HIIT, du cardio-boxe... 
Le chat est ouvert pour que nous puissions 
échanger avec les élèves (actuels ou anciens!), 
les collègues, ou même n'importe quel quidam 
qui a envie de se bouger un peu! 

Les collègues du collège Politzer d’Evreux 
(Gregoire Follet, Olivier Faure...) nous ont suivi 
et font eux aussi une chaîne youtube (https://
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCCsVILFl3cMv7DJoLTbvDFQ) où ils font des 
séances en live. 
Nous avons aujourd'hui près de 800 abonnés, 
31 vidéos sur la chaîne YouTube »  

L ’ e x p é r i e n c e 
menée a même 
eue droit à un 
article dans la 
«Dépêche » ! 

LES P’TITS POTINS DU 
NUMÉRIQUE EN EPS N°8

Continuité 

Dans le cadre de la 
c o n t i n u i t é 
pédagogique, les 
c o l l è g u e s d u 
collège S.Signoret 
du Va l d ’Hazey, 
p r o p o s e n t 
différentes situations à la communauté 
éducative de l’établissement.  

Vous pourrez trouver, entre autres, sur leur 
ENT : 

• Défis cardio / Fitness 
• Le rugby : Ses règles, son questionnaire 
• Un peu de relaxation (Merci à 

Sébastien LeBloas !) 
• Volley-ball 
• Et même l’APSA « montagne », 

ce qui n’est pas une mince 

affaire en Normandie 🙂  

EPS à la maison via Google Form 

Dans le cadre de la 
continuité pédagoqique, 
É r i c Grac ia s (Co l lège 

C.Delvincourt Dieppe) nous 
propose des petits défis 
v i a l e q u e s t i o n n a i re 
«  google form  ». Il nous explique sa 
démarche :  

«  L’idée est de proposer un cours qui est guidé 
pas à pas, aux élèves. Je suis également parti du 
constat que beaucoup d’élèves avaient des 
difficultés pour se connecter, envoyer une pièce 
jointe ou encore avoir accès à un ordinateur. Il faut 
donc qu’il puisse dans le pire des cas, consulter 
rapidement le travail sur un smartphone, juste en 
cliquant sur un lien, et sans avoir à renvoyer un 
document pour la restitution du travail. La 
proposition fonctionne sur tous les supports 
numériques (smartphone, tablette, pc, android, 
iOS). 

https://drive.google.com/drive/folders/17gWogoqtsQM7KgEDPjtuLZ0yUNqB5luX
https://drive.google.com/drive/folders/17gWogoqtsQM7KgEDPjtuLZ0yUNqB5luX
https://drive.google.com/drive/folders/17gWogoqtsQM7KgEDPjtuLZ0yUNqB5luX
https://drive.google.com/drive/folders/17gWogoqtsQM7KgEDPjtuLZ0yUNqB5luX
https://drive.google.com/drive/folders/17gWogoqtsQM7KgEDPjtuLZ0yUNqB5luX
https://drive.google.com/drive/folders/17gWogoqtsQM7KgEDPjtuLZ0yUNqB5luX
mailto:espaubevoye@icloud.com
https://simone-signoret.ent27.fr
https://simone-signoret.ent27.fr
https://simone-signoret.ent27.fr/continuite-pedagogique/ressources-pedagogiques/semaine-n-3-continuite-pedagogique-eps-4718.htm?URL_BLOG_FILTRE=#2120
https://simone-signoret.ent27.fr/continuite-pedagogique/ressources-pedagogiques/semaine-n-3-continuite-pedagogique-eps-4718.htm?URL_BLOG_FILTRE=#2120
https://www.youtube.com/channel/UCCsVILFl3cMv7DJoLTbvDFQ
https://www.youtube.com/channel/UCCsVILFl3cMv7DJoLTbvDFQ
https://www.youtube.com/channel/UCCsVILFl3cMv7DJoLTbvDFQ
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/video-pendant-confinement-profs-sports-lycee-senghor-devreux-continuent-lentrainement_32510617.html
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/video-pendant-confinement-profs-sports-lycee-senghor-devreux-continuent-lentrainement_32510617.html
https://www.youtube.com/channel/UCCsVILFl3cMv7DJoLTbvDFQ
https://www.youtube.com/channel/UCCsVILFl3cMv7DJoLTbvDFQ
https://www.youtube.com/channel/UCCsVILFl3cMv7DJoLTbvDFQ
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/video-pendant-confinement-profs-sports-lycee-senghor-devreux-continuent-lentrainement_32510617.html
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/video-pendant-confinement-profs-sports-lycee-senghor-devreux-continuent-lentrainement_32510617.html
mailto:espaubevoye@icloud.com
https://simone-signoret.ent27.fr
https://simone-signoret.ent27.fr
https://simone-signoret.ent27.fr/continuite-pedagogique/ressources-pedagogiques/semaine-n-3-continuite-pedagogique-eps-4718.htm?URL_BLOG_FILTRE=#2120
https://simone-signoret.ent27.fr/continuite-pedagogique/ressources-pedagogiques/semaine-n-3-continuite-pedagogique-eps-4718.htm?URL_BLOG_FILTRE=#2120
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EPS spécial confinement à 
Marcel Pagnol (Le Havre) 

L ’ é q u i p e E P S d e c e t 
établissement nous explique sa d é m a r c h e 
afin d' instaurer une continuité pédagogique 
dans ce collège classé en REP + : 

« Des dysfonctionnements dans 
les paramètres entre l'ENT et 
Pronote ne permettent pas à 
tous les élèves d'y avoir accès, 
nous avons donc fait le choix 
d'utilise Glide. 
Pour les vidéos, nous avons fait 
le choix de YouTube. 
Les élèves ont eu le message 
suivant : 

 L’ é q u i p e E P S m e t t r a e n l i g n e v i a 
l’application : https://epspagnol.glideapp.io/ 
  
- 2 vidéos d’activités physiques par semaine 

(lundi et jeudi) : ⚠  Merci de prendre 

connaissance des consignes de sécurité ⚠  
(Diffusées au début de la vidéo) >>> ONGLET 
FizzUp sur l’application  
- 1 défi par semaine (CONCOURS : Dépose ta 
vidéo avec le Défi réussi! 5 points par vidéo 
postée! Le vainqueur gagne un T-Shirt de 
l'association sportive et la classe gagne une 
coupe! QUI SERA LE VAINQUEUR?!?!?! Les 
vidéos sont à déposer en dessous de la vidéo 
Défi, directement sur l'application) >>> 
ONGLET Bonus sur l’application  
- 1 vidéo « Santé » ou « Documentaire » par 
semaine -> ONGLET Santé ou Découverte sur 
l’application  
- 1 QCM -> sur Pronote (sur un créneau EPS 
que vous avez habituellement) dans Travail à 
faire 
  
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
difficultés pour trouver les vidéos ou si vous 
voulez juste nous faire un petit « bonjour », 
  
Toute l ’ équ ipe EPS vous 
souhaite bon courage pour 
cette période! Prenez avant tout 
soin de vous et de vos proches 
en restant chez vous » 

Pour respecter la conformité avec la RGPD, le 
Google Forms fonctionne sous un compte Google 
for Education.  
L’intérêt de Google Forms est de pouvoir modifier, 
créer, supprimer au fil du temps des éléments. La 
lecture peut être faite sur n’importe quel appareil 
disposant d’une connexion internet, en cliquant 
toujours sur le même lien. L’élève n’a rien à 
renvoyer, tout se fait dans le formulaire. Le 
p ro f e s s e u r c o l l e c t e t o u t e s l e s d o n n é e s 
automatiquement dans un tableur et peut donc ainsi 
facilement réguler l’activité des élèves. 
L’élève va d’abord entrer son nom et sa classe, pour 
ensuite avoir accès soit à un parcours “Inapte”, soit 
à un parcours “Sportif”. 
Le parcours “inapte” mène vers des petits cours 
(toujours sous forme de google forms), pour 
apprendre à prendre son pouls, connaître les bons 
moments pour s'entraîner,... L’élève a d’abord une 
vidéo, puis quelques questions qui donnent lieu à 
l’attribution d’une note, et à une correction 
automatique dès que le formulaire est validé. 
Le parcours “Sportif” s’appuie sur le travail réalisé 
sur la chaîne youtube de smartEPS. Ce sont des 
petits défis fitness sous forme de tabata. Il y en a 20 
au total, avec 4 niveaux de difficulté. 
Les consignes de sécurité sont données tout au 
début du parcours. 
L’élève va ensuite être guidé vers un petit 
échauffement. On va vérifier par une question 
simple que l’échauffement a bien été réalisé. Il peut 
alors accéder à la vidéo du défi. Lorsqu'il a fini, il 
doit répondre à un court questionnaire pour 
connaitre son ressenti physique et psychologique. 
Ce questionnaire, en fonction des réponses, va 
établir une note qui va guider 
l’élève pour le choix du prochain 
défi au prochain cours. Pour 
résumer, s’il obtient entre 0 et 2 il 
va devoir ajuster le niveau de 
difficulté, sinon il peut poursuivre sa 
progression.» 

https://epspagnol.glideapp.io/
http://www.ihsys.com/site/SmartEP.asp?tab=1
https://epspagnol.glideapp.io/
http://www.ihsys.com/site/SmartEP.asp?tab=1
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Les collègues d’EPS 
de ce lycée, suite à un 
stage de formation 
numérique, ont créé 
u n d i a p o r a m a 
k e y n o t e s u r u n e 
séance de fitness.  
Le fichier a, ensuite, été exporté en format 
vidéo. 
La séance, qui dure environ 15 
minutes, suit le processus 
habituel : Mise en train - Corps de 
séance - Retour au calme 
À noter : Un élève a été associé 
à cette réalisation.

CO : Mesurer 
une distance 

C e t u t o r i e l e s t 
disponible afin de 
mesurer la distance 
d'un parcours d'orientation via un site internet 
de traces GPS.  

Il permet de rentrer une 
distance effective pour utiliser 
la forme de pratique scolaire : 
CLM d'Orientation Revue EPS 
n°384 

Antoine Bouvet

personnalisés, suivre ses/leurs progrès et 
apprendre de manière autonome en classe. 
A travers ce badge «  PlickMagnet  », l’élève 
s’inscrit dans une volonté de « dépassement de 
soi ». 
En utilisant l’outil d’évaluation PlickMagnet il est 
plus facile de constituer des groupes de besoin. 

IL s’agit de   trouver un outil d’évaluation pour 
me permettre de : 

• Recueillir les réponses  d’un groupe 
en quelques secondes 

• Traiter les réponses  pour faire  un retour 
immédiat (un des piliers des neuro-
sciences – lire l’article de  Stanislas 
DEHAENE – Collège de France – La 
mémoire et son optimisation) 

• Analyser les réponses pour proposer 
des remédiations personnalisées 

• Obtenir des feedback proches pour vérifier 
la compréhension de la 
consigne 

• A v o i r  u n s u i v i d e l a 
progression  de l’élève dans 
son parcours de formation 
mais aussi à très court terme. 

François Lieury

PlickMagnet 

Avec Pl ickMagnet, l ’auto-
évaluation est simple, rapide 
et efficace! L’évaluation est 
ancrée comme une étape 
pour situer son niveau, 
i d e n t i f i e r c e q u e 
l’élève  sait  faire  et ce 
qu’il reste à faire pour atteindre la compétence 
attendue. 
Grâce aux PlickMagnet, les élèves et/ou 
l’enseignant peuvent fixer des objectifs plus 

Un adaptateur bien utile … 
Depuis quelques mois les utilisateurs 
d ’ i P a d o n t l a 
p o s s i b i l i t é d e 
b r a n c h e r , e n 
d i rect , c lav ie r, 
souris et autres 
clés USB. Bien 
que tout cela 
s o i t d é j à p o s s i b l e v i a B l u e t o o t h , 
auparavant, cette opportunité était réclamée 
par beaucoup d’utilisatrices/eurs. 

mailto:epsdecretot@icloud.com
mailto:epsdecretot@icloud.com
mailto:epsdecretot@icloud.com
mailto:epsdecretot@icloud.com
https://youtu.be/WzEjdDUGrJM
https://youtu.be/WzEjdDUGrJM
https://www.youtube.com/watch?v=VjknGhHTMGA&feature=youtu.be
https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2015-02-17-09h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2015-02-17-09h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2015-02-17-09h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2015-02-17-09h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2015-02-17-09h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2015-02-17-09h30.htm
mailto:epsdecretot@icloud.com
mailto:epsdecretot@icloud.com
mailto:epsdecretot@icloud.com
mailto:epsdecretot@icloud.com
https://youtu.be/WzEjdDUGrJM
https://youtu.be/WzEjdDUGrJM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=2nUiuLiUO6M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=2nUiuLiUO6M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VjknGhHTMGA&feature=youtu.be
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LES P’TITS POTINS DU 
NUMÉRIQUE EN EPS N°8Pour, environ 20 euros, grâce à cet adaptateur 

vous pourrez donc : 

• Brancher une clé USB 
• Ou brancher un clavier 
• Ou brancher une souris 
• Et brancher un casque 
• Et brancher une alimentation 

V i a u n s i t e d e t e s t s 
«  TESTMATOS  », une vidéo tuto 
vous détaille l’utilisation de cet 
adaptateur. 

Patrick Boguta

Calculer votre vitesse 

Voici un site qui «  peut 

toujours servir  » 🙂  Il 
vous permet,  en 
fonction de 2 paramètres 
choisis de : 

• Calculer une distance 
• Calculer un temps de course 
• Calculer une vitesse 
• Calculer une allure

générations est astronomique. Par exemple, 
entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45 
d’usages journaliers. En cumuls annuels, ces 
usages représentent autour  de 2 400 heures 
pour un lycéen du secondaire (2,5 années 
scolaires). 

Contrairement à certaines idées reçues, cette 
profusion d'écrans est loin d'améliorer les 
aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, 
elle a de lourdes conséquences : sur la santé 
(obésité, développement cardio-vasculaire, 
e spé rance de v ie rédu i te . . . ) , su r l e 
comportement (agressivité, dépression, 
conduites à risques...) et sur les capacités 
intellectuelles ( langage, concentration, 
mémorisation...).  

Ce livre est une synthèse des études 
scientifiques internationales sur les effets réels 
des écrans.  

Sa conclusion ? … : Attention écrans, poisons 
lents ! 

Je vous en livre quelques extraits : 

La pratique de  jeux vidéos d’action après les 
devoirs scolaires altère le processus de 
mémorisation au même titre que l’exposition 
répétée aux radiofréquences émises par les 
téléphones portables… 

L’omniprésence des contenus violents à la 
télévision reflète, non l’appétence supposée 
du spectateur pour la douleur, mais une 
volonté commerciale délibérée en stressant le 
cerveau ce type de contenu qui favorise 
fortement la mémorisation des postes 
p u b l i c i t a i r e s q u i a c c o m p a g n e n o s 
programmes… 

La fabrique du crétin digital 

Bien qu’utilisateur «  intense  » des écrans de 
toutes sortes, il me parait bon, quelques fois, 
de prendre un peu de recul vis à vis de ces 
derniers. En particulier, lorsque l’on est père de 

4 enfants 😊 , mais « pas que » … . 

La lecture de l’ouvrage «  La fabrique du crétin 
digital » (Michel Desmurget -Docteur en neurosciences 

et directeur de recherche à l’Insern) est, me semble-t-
il suffisamment claire à ce sujet.  Ainsi, la 
consommation et l'utilisation du numérique 
sous toutes ses formes par les nouvelles 

http://www.jogging-international.net/tests-et-calculateurs/calculez-votre-vitesse
http://www.jogging-international.net/tests-et-calculateurs/calculez-votre-vitesse
https://www.youtube.com/watch?v=S6G7v9yNJmM
https://www.youtube.com/watch?v=S6G7v9yNJmM
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LES P’TITS POTINS DU 
NUMÉRIQUE EN EPS N°8

Un bon menteur commence par faire que le 
mensonge paraisse une vérité, et il finit par faire 
que la vérité semble un 
mensonge. 

Un récent rapport de la 
commission européenne 
liste la faible compétence 
digitale des étudiants. Cette 
faible compétence est en 
tête de liste des facteurs 
susceptibles d’entraver la 
numérisation du système 
éducatif. Il faut dire que, 
pour une très large part, un 
jeune peine à dominer les 
compétences informatiques 
les plus rudimentaires, 
paramétrer la sécurité de 
leurs terminaux, utiliser les programmes 
bureautique standard, couper un fichier vidéo, 
etc. etc. Et là ce n’est pas le pire. En effet, au-
delà de ses criantes  inaptitudes techniques, les 
nouvel les générations éprouvent aussi 
d’incroyables difficultés à traiter, trier, ordonner, 
évaluer et synthétiser la gigantesque masse de 
données stockées dans les entrailles du Web. 

… Croire que les moteurs de recherche de la 
sont experts dans l’aire de la recherche digitale 
d’informations est un mythe dangereux.. C’est 
un triste constat qui est corroborée par les 
conclusions d’une autre recherche d'une grande 
ampleur, publiée par les chercheurs de 
l’université de Stanford, aux États-Unis. Pour ces 
derniers, globalement, la capacité des jeunes 
gens collégiens lycéens et étudiants à raisonner 
sur l’information disponible sur Internet peut 
être résumé en un seul mot : sombre. 

Pour ces derniers, ses résultats stupéfiants sont 
inquiétants et  ne dessinent rien de moins 
qu’une menace pour la démocratie. 

Il est toujours temps à 18, 20 ou même 30 ans 
d’apprendre à se servir de Word Excel ou d’un 

moteur de recherche. Par contre si les 
dispositions neuronales de l’enfance et de 

l ’ a d o l e s c e n c e n ’ o n t p a s é t é 
suff isamment mobil isées, i l est 
g é n é r a l e m e n t t ro p t a rd p o u r 
apprendre par la suite à penser, 
réfléchir, maintenir sa concentration, 
faire des efforts, maîtriser la langue au-
delà de ses bases rudimentaires, 
h i é r a r c h i s e r l e s l a r g e s f l u x 
d’informations produits par le monde 
numérique ou interagir avec les autres 
… 

Patrick Boguta

Trucs et astuces Android / iOS 

Nous vous proposons un petit florilège de 
choses simples qui rendent la vie plus facile sur 
nos/vos tablettes ! 

Android : Ajouter un raccourci vers un site 
web sur l’écran d'accueil.  

Si vous visitez très souvent les mêmes sites web, 
vous pouvez ajouter un raccourci sur l'écran 
d'accueil pour plus de simplicité : 
 a) Lancez votre navigateur  chrome 
préféré et saisissez l’URL du blog 
 b) Rdv en haut à droite sur les 3 points 
pour ajouter le site à l’écran d’accueil 
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 c) Sélectionnez «  Ajouter à l’écran 
d’accueil  

iOS : Comment enregistrer une page web en 
format PDF ?  

Il peut être, quelques fois, utile de conserver 
une «  trace  » d’un site web visité. Trace, en 
format PDF, qui pourra être relue plus tard.  
Voici, en 2/3 « clicks », comment procéder sur 
iPad. 

 a ) A l lez sur le s i te chois i , pu is 
sélectionnez l’icône « Partage ». 

 b) Sélectionnez l’icône ci-dessous : 

 c) Sélectionnez le logiciel « Livres ». 

 d) Votre document est maintenant 
disponible 

Eric Gracias - Patrick Boguta 
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LES P’TITS POTINS DU 
NUMÉRIQUE EN EPS N°8ENT et autres … 

FileSender 

Constat :  Dans le cadre de la continuité 
pédagogique, beaucoup d'élèves nous font 
part de difficulté à renvoyer le travail 
demandé...  
Une solution simple, rapide et efficace qui est 
RGPD... les élèves n'ont pas besoin de créer de 
compte et ils n'ont pas besoin d'adresse mail... 
Ils peuvent envoyer des fichiers très lourd 
100go et ils peuvent envoyer 
plusieurs fichiers en même 
temps… 

Vous avez juste à leur envoyer 
le lien reçu en utilisant votre 
ENT ou autre messagerie... 

Le tutor ie l :  https://www.youtube.com/watch?
v=_LlhwJrNr0U 

Du côté élève : certain.es d’entre eux/elles ont 
des difficultés à gérer le lien transmis. Voici 
donc un tutoriel à leur intention 

https://www.youtube.com/watch?
v=bdFDNZyvDiA&t=&fbclid=IwAR0Y3E7Dwf982uBA8zeu
9TAjMey2lDBDIo_5NPnrjcSmj9Min0qnGRVI5h4 

Francois Lieury 

GlideApps 

Vous souhaitez vous lancer dans la création 
d’applications mais vous ne savez pas coder 
ou vous n’avez tout simplement pas 
beaucoup de temps, voici l’outil parfait.  
Tout se passe à partir d’un Google Sheet et 
de l’interface de Glide, l’ensemble est 
vraiment intuitif. 

Voici quelques exemples de réalisation : 

- https://acrosport-lcs-5.glideapp.io (application 
pour un suivi de cycle en acrosport niveau 
5ème) 
- https://acro-3-lcs.glideapp.io (application pour 
un suivi de cycle en acrosport niveau 3ème) 
- https://demifondepsmania.glideapp.io 
(application pour un suivi de cycle en 1/2 fond 
niveau 3ème) 
- https://tennis5eme.glideapp.io (application 
pour un suivi de cycle en tennis niveau 5ème) 
- https://epsmania.glideapp.io (l'application du 
site EPS Mania) 
- https://kg0bb.glideapp.io/ (exemple d'une 
application pour un suivi d'élèves en SSS/AS) 
- h t t p s : / / i s s u e e p s m a n i a . g l i d e a p p . i o 
(Signalement et suivi des installations et du 
matériel) 
- … 

La découverte de ce logiciel s’est faite Suite à 
u n a r t i c l e d e h t t p s : / /
www.tablettesetsurvetements.fr/ et de leur très 
bon tutoriel : (https://spark.adobe.com/page/
ddW0eQGo...) 

J e v o u s p r o p o s e d o n c u n t u t o r i e l 
d’apprentissage. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=Z8_SrhZ4YyI&list=PLJfUK9S8EzSOs-9wj6hNkStF4YShV
8WY8 

David Sélie

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https://acrosport-lcs-5.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Facro-3-lcs.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fdemifondepsmania.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Ftennis5eme.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fepsmania.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fkg0bb.glideapp.io%2F&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fissueepsmania.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fwww.tablettesetsurvetements.fr%2F&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fwww.tablettesetsurvetements.fr%2F&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fspark.adobe.com%2Fpage%2FddW0eQGonAprs%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RBKwxkiugkJI0hpOJ18yBFHRjEAhLxq6vztGOyM7aMX7Kocg3FNqN4r8&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fspark.adobe.com%2Fpage%2FddW0eQGonAprs%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RBKwxkiugkJI0hpOJ18yBFHRjEAhLxq6vztGOyM7aMX7Kocg3FNqN4r8&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_SrhZ4YyI&list=PLJfUK9S8EzSOs-9wj6hNkStF4YShV8WY8
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_SrhZ4YyI&list=PLJfUK9S8EzSOs-9wj6hNkStF4YShV8WY8
https://www.youtube.com/watch?v=_LlhwJrNr0U
https://www.youtube.com/watch?v=_LlhwJrNr0U
http://certain.es
https://www.youtube.com/watch?v=bdFDNZyvDiA&t=&fbclid=IwAR0Y3E7Dwf982uBA8zeu9TAjMey2lDBDIo_5NPnrjcSmj9Min0qnGRVI5h4
https://www.youtube.com/watch?v=bdFDNZyvDiA&t=&fbclid=IwAR0Y3E7Dwf982uBA8zeu9TAjMey2lDBDIo_5NPnrjcSmj9Min0qnGRVI5h4
https://www.youtube.com/watch?v=bdFDNZyvDiA&t=&fbclid=IwAR0Y3E7Dwf982uBA8zeu9TAjMey2lDBDIo_5NPnrjcSmj9Min0qnGRVI5h4
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https://acrosport-lcs-5.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Facro-3-lcs.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fdemifondepsmania.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Ftennis5eme.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fepsmania.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fkg0bb.glideapp.io%2F&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fissueepsmania.glideapp.io&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fwww.tablettesetsurvetements.fr%2F&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fwww.tablettesetsurvetements.fr%2F&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fspark.adobe.com%2Fpage%2FddW0eQGonAprs%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RBKwxkiugkJI0hpOJ18yBFHRjEAhLxq6vztGOyM7aMX7Kocg3FNqN4r8&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=uVGuxUVvi7M88ttQyqlGXmj5pf58MTU4ODIyNzMzNUAxNTg4MTQwOTM1&q=https%3A%2F%2Fspark.adobe.com%2Fpage%2FddW0eQGonAprs%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RBKwxkiugkJI0hpOJ18yBFHRjEAhLxq6vztGOyM7aMX7Kocg3FNqN4r8&v=Z8_SrhZ4YyI&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_SrhZ4YyI&list=PLJfUK9S8EzSOs-9wj6hNkStF4YShV8WY8
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_SrhZ4YyI&list=PLJfUK9S8EzSOs-9wj6hNkStF4YShV8WY8
https://www.youtube.com/watch?v=_LlhwJrNr0U
https://www.youtube.com/watch?v=_LlhwJrNr0U
http://certain.es
https://www.youtube.com/watch?v=bdFDNZyvDiA&t=&fbclid=IwAR0Y3E7Dwf982uBA8zeu9TAjMey2lDBDIo_5NPnrjcSmj9Min0qnGRVI5h4
https://www.youtube.com/watch?v=bdFDNZyvDiA&t=&fbclid=IwAR0Y3E7Dwf982uBA8zeu9TAjMey2lDBDIo_5NPnrjcSmj9Min0qnGRVI5h4
https://www.youtube.com/watch?v=bdFDNZyvDiA&t=&fbclid=IwAR0Y3E7Dwf982uBA8zeu9TAjMey2lDBDIo_5NPnrjcSmj9Min0qnGRVI5h4
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Bonne « rentrée » à toutes et tous 😀

Continuité pédagogique et espace de 
mutualisation - 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 l ieu 
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 

Les IA IPR EPS de l’Académie 
de Normandie

Anciens N° des p’tits 
potins : 

1      2      3 

4      5      6 

7 

Patrick BOGUTA 
Collège S.Signoret 

Aubevoye

Laurent BASSET 
Collège A.Maurois 

La Saussaye

François LIEURY 
Collège M.Pagnol 

Le Havre

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

Sébastien Le Bloas 
Institution St Joseph 

Le Havre

Antoine Bouvet 
Collège A.Allais 

Val de Reuil

Éric GRACIAS 
Collège Delvincourt 

Dieppe

Les membres du pôle EPS et numérique de 
l’Académie de Normandie

Utilisation de l’ENT Skolengo ENT 27 Arsène 
76 

Un ensemble de tutoriels liés à l’ENT 
SKOLENGO vous est proposé. Vous pourrez y 
retrouver : 

• Utilisation de la messagerie 
• Utilisation du cahier de texte 
• Tour d’horizon du classeur pédagogique 
• Glisser des mots du classeur pédagogique 
• Rendre une vidéo interactive 
• Texte à trous dans le classeur pédagogique 
• Comment faire un questionnaire avec 

plusieurs questions et plusieurs types 
• Questionnaire type QCM 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / p l a y l i s t ?
list=PLJfUK9S8EzSNSNUdAZ2WluOrbspCdSLND 

David Sélie

https://youtu.be/dIWVCZ_OYck
https://youtu.be/dIWVCZ_OYck
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJfUK9S8EzSNSNUdAZ2WluOrbspCdSLND
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