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Présentation 

Vous êtes chanceuses et chanceux … Vous voici devant 

votre 1er numéro des « P'tits potins des TICE en EPS » !

Ce dernier est rédigé par des collègues d’EPS, membres 

du pôle de compétence TICE et EPS.

Il a pour but de vous proposer tous les « petits trucs et 

astuces »  qui  vont  pour  permettre  de  mieux  utiliser 

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

QUID 

«Les  p’tits  potins  des  TICE  en 
EPS » est un fanzine qui permet le 
partage et l’échange d’informations 
entre collègues EPS sur l’utilisation 
des  TICE  en  généra l ,  e t  des 
tablettes  en  particulier,  avant, 
pendant et après la leçon d’EPS.

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

N’hésitez  pas  à  en  faire  de  « la 
pub » auprès de vos collègues, voire 

à  l’afficher  en salle  des  professeurs 
"  

Au sommaire 

✦ Gagne-étoiles

✦ Plan académique de formation

✦ Carnet de bord enseignant

✦ Importer des photos d’une carte 

« SD » sur un iPad

✦ Le Cloud ou l’utilité d’avoir un 

disque dur virtuel

✦ Projet investissement tablettes

✦ Quelques vidéos …

Nous contacter 

liste-pole-eps@ac-rouen.fr 

La chaine Daily Motion EPS Rouen 

https://www.dailymotion.com/epsrouen 
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votre tablette et/ou votre ordinateur pour votre pratique 

d’enseignant d’EPS.

Bonne lecture !

L’équipe du Pôle

Gagne-étoile
C’est un outil d’évaluation, configurable, 

réalisé sur un tableur, Numbers (Logiciel 

Apple).  Ce dernier permet de concevoir 

une  évaluation  en  utilisant  des  étoiles 

comme moyen révélateur d’un niveau de 

compétence.  Pour  chaque  compétence 

particulière l’élève peut gagner de 1 à 5 étoiles.

L’utilisation  de  l’outil  se  fait  en  fonction  des  choix 

pédagogiques  réalisés  par  l’enseignant.  Le  gagne  étoile 

peut être utilisé  ponctuellement,  afin que l’élève puisse 

valider  des  compétences  dans  certaines  leçons  (ou 

situations) bien précises et identifiées.

L’outil  peut  prendre  tout  son  sens  dans  le  cadre  d’une 

évaluation diagnostique, formative ou sommative.

En effet, après une évaluation diagnostique, l’enseignant 

peut mettre en lumière un certain nombre de critères ou 

de compétences et ainsi donner du sens à cette évaluation 

pour la suite du cycle.

Lors d’une évaluation formative, l’élève peut savoir où il 

se situe ("Enzo tu as  3  étoiles  dans  la  compétence  grimper de 

manière efficiente") afin d’identifier les manques dans le but 

de réduire le chemin à parcourir vers l’acquisition d’une 

autre  étoile.  Cette  démarche  peut  favoriser  la  mise  en 

projet de l’élève.

Concernant  l’évaluation  sommative,  en  utilisant  une 

fonction du tableur, les étoiles peuvent être converties en 

une note. Cette note est facilement expliquée et comprise 

grâce  à  la  lisibilité  des  étoiles.  Ainsi,  l’élève  peut 

rapidement prendre conscience de ses qualités, des points 

à améliorer et de la progression réalisée sur l’ensemble du 
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Plan académique de 
formation  

Retour sur les formations qui se sont 
déroulées tout au long de l’année 
scolaire 2015-2016 …

Un film a même été réalisé sur ces 
formations … 

Rappels

• IOS : Système d’exploitation 
iPad et iPhone

• Android : Système d’exploitation 
tablettes Samsung, Lenovo …

• Windows : Système 
d’exploitation PC et autres 
tablettes Surface Pro

• MacOS : Système d’exploitation 
Macintosh (Apple).

• Linux : Système d’exploitation 
« Open Source »

http://www.dailymotion.com/video/x4j2u0k_formation-eps-au-numerique-dans-l-academie-de-rouen-2015-2016_school
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
http://www.apple.com/fr/numbers/
http://www.dailymotion.com/video/x4j2u0k_formation-eps-au-numerique-dans-l-academie-de-rouen-2015-2016_school
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cycle.

En résumé, le gagne étoile est un outil de visualisation des apprentissages permettant 

d’individualiser les objectifs en fonction des compétences de l’élève (groupe de besoins, 

groupe de niveau, tutorat,…). Outil que vous pouvez configurer à votre guise.

Vous pouvez visualiser une vidéo de présentation sur le site du pôle de compétence TICE et 

EPS.

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

Carnet de bord enseignant
C’est un outil qui permet de réaliser des tâches de gestion de classe 

quotidiennes de façon numérique à l’aide d’une tablette ou d’un simple 

smartphone sous Android.

Quelles sont ses principales fonctionnalités ?

(Notes, absences, retards, inaptitudes, oubli de matériel, mots dans le carnet, 

etc...)
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L’application permet de gérer :

• les absences (mais pas de les envoyer via sconet, pronote ou par mail),

• Possibilité lors de votre appel de placer les dates d’inaptitude des élèves (ils apparaissent 

alors dans une case orange). Dès que l’inaptitude est terminée, la couleur orange disparait.

• Les devoirs et le matériel, les sanctions,

• Les notes,

• Les conseils de classe,

• Le plan de classe (Achat intégré :0,99€)

• Le cahier de texte en inscrivant ce qui a été fait. Possibilité d’y joindre un fichier (photo, 

vidéo, excel, word, etc..).

Une vidéo de présentation est disponible sur le site du pôle (chaine EPS Rouen Daily 

Motion).

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

Bloquer l’utilisation d’une application sur vos 

tablettes
Lorsque vos élèves sont amenés à utiliser des tablettes, il peut être intéressant de bloquer 

l’utilisation de ces dernières sur UNE application. Cela permet d’éviter qu’ils aillent « se 

promener » sur d’autres logiciels …

2 petits tutoriels sont à votre disposition afin de configurer vos tablettes :

• Un tutoriel  vidéo pour les tablettes IOS 

• Un second pour les tablettes Android

François Lieury - françois.lieury@ac-rouen.fr 
Éric Gracias - eric.gracias@ac-rouen.fr 

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

mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1652
https://www.dailymotion.com/epsrouen
https://www.dailymotion.com/epsrouen
mailto:eric.gracias@ac-rouen.fr
http://www.dailymotion.com/video/x3zli91_pdc-acce-s-guide-limiter-l-utilisation-de-votre-ipad-a-une-seule-application_school
http://www.dailymotion.com/video/x4jl0cs_bloquer-une-tablette-android-sur-une-application_school
mailto:fran%C3%A7ois.lieury@ac-rouen.fr
mailto:eric.gracias@ac-rouen.fr


Pôle TICE et EPS Académie de Rouen  N°1 Janvier 2017

Comment  importer  des  photos  d’une  carte 

« SD » sur votre iPad ?

Lors d’une sortie AS, vous avez pris des photos de vos élèves avec votre APN (Appareil Photo 

Numérique). Comme vous avez les droits à l’image (!) et que vous avez une heure de bus avant 

de rejoindre votre établissement scolaire, vous souhaitez importer, trier et partager ces photos 

avec votre iPad. Voici comment faire… :)

Vous  devez  d’abord  disposer  du  câble  (L’adaptateur  Lightning  vers 

lecteur de carte SD) qui vous permet de lire la carte SD.

Puis :

1 Branchez  le  connecteur  d’appareil  photo  pour  iPad  ou  le 
lecteur de carte SD au connecteur Dock de l’iPad.

2 En fonction du connecteur utilisé, connectez votre appareil photo numérique via USB 
ou insérez une carte SD.

3 Les  photos,  ainsi  que  vos  autres  données  multimédia  et  l’option  "Tout  importer", 
s’affichent alors sur votre iPad, dans la sous-fenêtre "Importer".

4 Touchez, « Tout importer » pour importer votre contenu ou touchez des éléments 
spécifiques, puis « Importer ».

5 Une fois  l’importation  terminée,  vous  pouvez  conserver  ou  supprimer  les  données 
multimédia de l’appareil photo ou de la carte SD. Remarque : Avec certains appareils 
photo numériques ou cartes SD, il se peut que vous ne puissiez pas supprimer des 
photos de l’appareil. Dans ce cas, l’option Supprimer ne s’affiche pas.
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6 Vous  retrouvez  les  photos  importées  sur  l’iPad  dans  « Pellicule »  ou  « dernière 
importation.

7 Vous  sélectionnez  alors  les  photos  choisies,  puis  vous  choisissez  le  mode  d’envoi 
(Message (si vos interlocuteurs ont soit des iPhones, des iPad, des iPod ou des macs) - 
Mail - Twitter…).
Vous pouvez aussi décider de les envoyer sur un cloud comme dans la dropbox (c’est ce 
que personnellement j’utilise). Cela permet, ensuite d’avoir un dossier avec un lien que 
l’on peut partager (voir ICI)

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

Le Cloud ou l’utilité d’avoir un disque dur 

« virtuel »

Au  tra vers  de  l ’ exemple  de  l ’u t i l i sa t ion  d ’une 

« DROPBOX »,  nous  al lons  tenter  ( !)  de  vous 

démontrer l’avantage que nous avons à utiliser un disque 

dur virtuel. Avantages en terme de sauvegardes mais aussi 

en terme d’échanges de fichiers.

2 vidéos tutos  sont à votre disposition :

• L’ une permet d’appréhender rapidement le concept

• Une seconde illustre, de manière concrète, l’utilisation de cet outil

Patrick Boguta - patrick.boguta@ac-rouen.fr 
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Je travaille sur mon 
ordinateur ..

Mon fichier est enregistré sur le 
disque dur de mon ordinateur

Oui, oui je 
bosse :)

Pôle de compétences TICE et EPS
liste-pole-eps@ac-rouen.fr

mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
https://www.dropbox.com/help/274
mailto:patrick.boguta@ac-rouen.fr
https://www.dailymotion.com/video/x4dblmj_dropbox-facile_tech
http://www.dailymotion.com/video/x487jjf_pdc-utiliser-dropbox-en-liaison-avec-une-tablette-un-smartphone_school
mailto:patrick.boguta@ac-rouen.fr
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Projet d’investissement tablettes

Si vous envisagez un prochain achat de tablettes, le pôle vous a concocté un petit comparatif 

entre 3 types de tablettes. Il pourra, éventuellement, vous servir.

Le comparatif est disponible en téléchargement.

D’autre part, 2 sites d’achat de matériel d’occasion, que j’ai eu l’occasion de tester, peuvent 

également vous proposer du matériel  en bon état,  garanti  de 6 mois à 1  an,  et à un tarif 

intéressant.

Une site généraliste : Back Market

Un site IOS : Apple Refurb

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

Quelques vidéos « à vous mettre sous la dent » !  

Pour terminer : 
Toute l’équipe du pôle de compétence TICE et 

EPS de l’académie de Rouen vous souhaite une 

excellente année 2017 !
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Faire l’appel sur ProNote avec 
son smartphone

Comment rediriger ses mails 
académiques vers une boite 

personnelle ?

Où trouver des applications pour 
vos appareils numériques ?

Configurer Gmail pour recevoir sa 
messagerie académique sur sa 

tablette

Conférence TICE et EPS - Les 
usages du numérique « ressource 

ou gadget » ?
Découverte d’une clé USB WIFI

mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
https://www.dropbox.com/s/inw9a04817tnqko/ComparatifTablettes%20V5.pdf?dl=0
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https://www.dailymotion.com/video/x3wmx2b_configurer-gmail-pour-recevoir-sa-messagerie-academique-sur-son-smartphone-tablette_school
https://www.dailymotion.com/video/x3r5uyv_conference-tice-eps-les-usages-du-numerique-ressource-ou-gadget-partie-1-la-conference_school
https://www.dailymotion.com/video/x495b65_test-cle-usb-wifi_tech

