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         C’est avec fierté et un grand plaisir que j'écris cette préface pour notre premier
magazine : Le monde d’EPS Mania. Que de chemin parcouru depuis le lancement du
groupe en septembre 2017 sur Facebook. Moi, c’est Christophe Honthaas, professeur d’EPS
depuis 2002 et actuellement en poste au Lycée Condorcet de Sydney. L’idée de créer EPS
Mania m’est venue après la première année d’expatriation afin de continuer à garder le
lien avec les collègues en France et surtout de satisfaire mon envie d’échanger autour de
notre discipline. Le groupe s’inscrit dans le prolongement sur les réseaux sociaux de la
magnifique PEPSTEAM et souhaite se placer en complément de l’AEEPS notamment, en
militant pour une EPS solidaire et de qualité, accessible au plus grand nombre. Avant de
vous laisser découvrir notre premier numéro du bimestriel, revenons en quelques points sur
l’essence même d’EPS Mania ainsi que sur les étapes qui ont jalonné la vie du groupe.

         Depuis la création du groupe, l’idée
directrice qui nous guide et nous unit est de
croire dans la notion de partage inconditionnel
et gratuit. Pendant les premiers mois durant
lesquels j’étais le seul modérateur, EPS Mania
ressemblait davantage à un laboratoire dans
lequel je proposais mes productions en EPS (jeux

de cartes, Genial.ly, PowerPoint interactif…). De
fil en aiguille et par l’entremise des réseaux
sociaux, le groupe s’est développé et rapidement
des collègues se sont pris au jeu de proposer
leurs propres créations. Les premiers soutiens et
relais que nous avons obtenu sont venus de
différents groupes

académiques travaillant sur le numérique
éducatif. Grâce à leur appui, EPS Mania a pu se
faire connaître plus largement et ainsi dépasser
progressivement l’image d’un groupe centré
exclusivement sur le numérique. En effet, les
thèmes se sont diversifiés et ont commencé à
suivre au plus près l’actualité de notre discipline.
La diversité des profils des membres (professeurs

EPS, étudiants, maitres de conférence,

professeurs des universités, contractuels,

professeurs des écoles…) a rendu possible un
questionnement large tout en bénéficiant de
réponses immédiates par l’intermédiaire de
Facebook.

EDITO

"Je voulais retrouver un lien avec la France"
C.Honthaas

L'essence du collectif EPS Mania
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https://www.facebook.com/groups/epsmania
http://www.pepsteam.com/
https://www.aeeps.org/
https://www.epsmania.com/


Désormais, fort de son collectif de plus de
10.000 membres, EPS Mania devient une entité
qui dépasse l’action individuelle. Le partage
gratuit et inconditionnel est la clé de voûte du
groupe et ainsi EPS Mania devient un vecteur
facilitant la mutualisation voire le dépassement
de productions originales. Il nous suffit de
regarder l’évolution des GlideApp pour nous
rendre compte de la force du collectif. En effet,
en activant la fonction ‘’copie’’ des applications,
les collègues ont permis à d’autres d’accéder
aux contenus et de comprendre plus aisément
l’outil. Une fois ce premier blocage dépassé,
force est de constater l’extraordinaire émulation
entraînant une augmentation conséquente du
nombre de productions et de la qualité de
réalisation de l’ensemble des outils.
        EPS Mania s’est progressivement transformé
en un collectif qui s’appuie sur la plus grande
richesse possible : les collègues et les étudiants.
Afin de permettre à chacun de profiter au mieux
des discussions et propositions du collectif, EPS
Mania a dû évoluer et proposer des solutions.

      Afin de garder un espace d’échanges de
qualité, le groupe a suivi l’évolution du nombre
de ses membres en agrandissant
progressivement son équipe de modération.
Cette étape aura été essentielle, nous
permettant une répartition des tâches plus aisée
et nous libérant du temps pour réfléchir aux
évolutions à proposer de manière proactive.
Notre objectif étant d’accompagner au mieux la
transformation du groupe à partir de l’utilisation
des compétences issues d’EPS Mania. L’enjeu est
là : comment créer un espace de partage
collaboratif dans lequel les membres peuvent
trouver, chercher, déposer des informations et
contenus ? Comment faciliter la création
collective au profit de tous ?

         Le confinement lié à la crise du Covid-19 a
mis en exergue les besoins d’accompagnement
et de discussions de l’ensemble des acteurs de la
profession. La courbe d’évolution du nombre des
membres est significative et montre à quel point
les enseignants d’EPS ont cherché à s’investir
dans la continuité pédagogique. À partir de la
mi-mars et en 2 mois, le groupe EPS Mania est
passé de 5000 à 10000 membres. Le partage et
les échanges auront été sans précédent avec
plus de 60 publications et 1000 commentaires
par jour.

" Force est de constater l'extraordinaire
émulation entraînant une élévation combinée et
conséquente du nombre de productions et de la
qualité de réalisation de l'ensemble des outils " 

C.Honthaas

Évolutions et outils au service d'une
véritable collaboration

La période de confinement
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      L’équipe de modération a dû ensuite réfléchir
aux moyens facilitant la recherche et la
classification des informations et des contenus.
Devant le nombre croissant de partages, le
groupe a proposé divers outils pour garder une
trace de ce qui est produit par le collectif. Un
Google Drive a été mis à disposition pour
partager notamment les fiches Bac et faciliter la
continuité pédagogique, un Padlet pour recenser
les productions créées pendant le confinement-
déconfinement, une mise en place plus stricte de
l’étiquetage des publications et enfin un site
internet pour ceux qui ne souhaitent pas
rejoindre les réseaux sociaux. Le lancement du
Mag Le monde d’EPS Mania s’inscrit dans cette
logique afin de mettre en avant le formidable
travail réalisé par les collègues mais également
d’en faciliter la diffusion.

Afin de fédérer les énergies et en profitant de la
réflexion collective, le groupe EPS Mania a
souhaité proposer un Flashmob. Cette initiative,
largement portée par Brenda, a eu pour objectif
de faire collaborer les collègues autour d’une
activité conciliable avec les contraintes imposées
durant cette période. Plus de 180 établissements
y ont pris part avec environ 50000 élèves
concernés.

Les outils mis à disposition pour
fédérer et collaborer

Focus sur le Mag'

        Dans ce Mag, vous trouverez principalement
les productions des membres du groupe, les
coups de cœur du mois et l’actualité de notre
discipline. Nous vous invitons à rester avec nous
pour continuer le partage sans condition et nous
permettre de grandir ensemble au travers une
EPS solidaire et de qualité.

       À l’heure du grand lancement, je tenais
particulièrement à remercier Lucie, Brenda,
Tatiana, Simon et Philibert. Ils sont tous les cinq
extraordinaires et c’est grâce à eux que le
groupe évolue aussi positivement.
       Une spéciale dédicace à Tatiana d’avoir
assumée avec un brio incroyable la mission de
rédacteur en Chef de notre premier numéro du
Mag. 

Je vous souhaite, au nom des modérateurs d’EPS
Mania, une excellente lecture.

Par Christophe Honthaas
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https://www.facebook.com/groups/epsmania
https://drive.google.com/drive/folders/1O5s1zxlBg5rZQxvD3ehMJbaraYVRoTeT
https://padlet.com/lucie_dal/vxr5p3row4ubsc2y?fbclid=IwAR1Xc5MisUmQe6H2ypd0UbRNvWI0EYQQS7zdvwOZH3VwswZndYbrgpvJ0zA
https://www.epsmania.com/


C H R I S T O P H E   H O N T H A A S

L U C I E   D A L

Numérique éducatif - croire en l'autre et fédérer les énergies

Présentations
Zoom sur l'équipe

Les Créa' de Christophe Site internet EPSMania - Plickers en EPS - Jeux de cartes

Les Créa' de Lucie Site internet TAPEPS - Mario Party EPS at home - Escape EPS

Lycée Condorcet de Sydney (Australie)

PRAG EPS - BE2 Tennis - Enseignant tennis fauteuil

Créer - innover - donner du plaisir aux élèves - travailler en équipe

Continuer à trouver du plaisir dans mon métier - passer le CAFFA -
EPS Mania - devenir EEMCP2 ? - Jury concours

STAPS Valenciennes (59)

PRAG EPS - Entraîneur Région Basketball - Formatrice PSC1

Numérique éducatif - Ludo Pédagogie - Escape game éducatifs -
Préparation CAPEPS E2/O1

Créer de nouveaux contenus - travailler en équipe - expérimenter -
former pour transmettre ma passion pour le métier

Concilier la formation STAPS et le terrain - passer le CAFFA

5

https://www.epsmania.com/
https://www.epsmania.com/plickers-en-eps.html
https://www.epsmania.com/jeux-de-cartes-en-eps.html
https://tapeps.fr/
https://mariopartyepsathome.glideapp.io/
https://tapeps.fr/2018/04/17/escape-eps/


S I M O N   D E S V A R D

B R E N D A   D I  C R E S C E N Z O

"C’est pas faux"

Les Créa' de Simon Body Scan App (Glideapp) - Le sommeil - Nutrition (Genial.ly)

Les Créa' de Brenda

TZR dans l'académie de Versailles

CAPEPS - Animateur Volley-ball - Ceinture noire 2e DAN de judo

Numérique - Compétences - FPC (projets) - Aide méthodologique
CAPEPS

Créer de nouveaux outils - expérimenter - innover - faire du lien avec
la Pop culture pour motiver mes élèves

Passer l'agrégation - Devenir référent/formateur numérique - Devenir
formateur en faculté

Collège Robert Doisneau à Clichy-sous-bois (93)

Professeur d'EPS agrégée

Soif d'apprendre - partager - montage vidéo - formation vécue
en spé danse

Créer - expérimenter - recherche sur le terrain - Mélanger EPS & Arts

Se canaliser pour se recentrer sur quelques projets - classe
sportive citoyenne - jeunes reporters de Doisneau sport TV - Asso
EPS Mania - Etre jury aux concours d’EPS

Les  procédés de composition - Cirque à la maison -
Hungergames training

Expression souvent utilisée par Christophe et Simon grands fans de Kaamelott...
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https://hwjfx.glideapp.io/?fbclid=IwAR2uvIPZbIzoJ5I2-qN_08uxRNTdmVlC2kzU3IG5f-KZjyRBGVwHqVhixRs
https://view.genial.ly/5eb2fc707082580d682008df/horizontal-infographic-review-le-sommeil-ressource-epsim?fbclid=IwAR1aqpiPxkLDiyq2Ei_x19yUo_ojdqqVwJFjHMpLuCAqcclhNOGf_E1MWp0
https://view.genial.ly/5ecfea0f9be45e112004afb9/interactive-content-nutrition-et-kcal?fbclid=IwAR2n2o_XSI03Tzws_RwM22WhDHcxmr8MShOCUN3C9vT-1uTuGt954NRibmw
https://youtu.be/wgblAOzedFc
https://youtu.be/30ZV_12DLZ0
https://youtu.be/BKUPmrXItWg


P H I L I B E R T   V A N D E R S L E Y E N

T A T I A N A  P I E J A K

Les Créa' de Tatiana

“Chaque intelligence individuelle naît de la coopération
collective de milliards de neurones, chaque intelligence
collective naît de la coopération de nombreux individus” 

Les Créa' de Philibert TABATA - Défis EPS - Jonglage

Shangaï, Chine
Licence EPS Belgique - Master Management sportif Angleterre -
Certificat PT - Formateur PS Croix rouge - MNS - Initiateur escalade
- 3e DAN Naginata

Expérience internationale - polyvalent - montage vidéo - spé arts
martiaux / ultimate frisbee

Transmettre ma passion pour le sport - Faire évoluer ma pratique -
être un maillon d'une EPS solidaire

Projet d'aide au développement à travers le sport - Formateur -
Management

Lycée Professionnel en Saône-Et-Loire (71) - Bientôt à Créteil

Formatrice PS Protection Civile - 2e DAN de judo - BNSSA

Dynamisme - adaptabilité - polyvalence

Expérimenter - Créer - Travail d'équipe - Proposer des projets pour
que les élèves vivent des expériences

Devenir formateur de formateur en secourisme - Développer le
secourisme dans les établissements - Dynamiser l'asso EPS Mania

STEP'EPS  - Motivate Yourself (Glides)
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Edgar Morin

https://www.youtube.com/channel/UCTCNOtr8gaBvFqkutyliOjA?view_as=subscriber
https://zlsgy.glideapp.io/
https://c0wkr.glideapp.io/


LA FLASHMOB
A L'INTERNATIONAL

LET'S DANCE !

De la créativité et du travail d'équipe !
"Nous voulions, pendant cette période inédite,
réunir enseignants et élèves autour d'un projet à
vocation unificateur"
Par B. Di Crescenzo

Quelle continuité pédagogique et quels liens
possibles dans une EPS sous confinement ?

          Le 16 Mars 2020, tous les établissement Français ont été
fermés. Les enseignants pris de court par cette annonce soudaine
ont dû d'urgence adapter leurs pratiques et créer de nouveaux
contenus pour leurs élèves. Dès son annonce le 16 Mars, l’ensemble
de la communauté d’EPS Mania s’est mise à réfléchir à des pistes de
réponses possibles, à défaut d’avoir de réelles solutions.

              L’objectif de départ donné par les autorités était de mettre
en place une continuité pédagogique à laquelle nous n’étions pas
préparés. Mais comment mettre en place cette logique à partir d’une
école inversée dont les limites pour l’EPS s’arrêtent communément à
des apprentissages théoriques ? Alors même que nous étions dans un
contexte où le corps habituellement regardé, orienté voire manipulé
par l’enseignant ou entre élèves se retrouvait désormais seul avec
des consignes à distance. Comment dans ce cas assurer une
continuité pédagogique dans un   «  gymnase inversé  »[1] sans
dénaturer notre enseignement de l'EPS ? Une discipline où
d’ordinaire l’élève est accompagné par son professeur et ses
camarades. De ce que nous comprenions au départ, il nous fallait
parvenir à conserver cette «  suite pédagogique et didactique » en
lien à la programmation en cours ou au pire annuelle. Nous nous
sommes aussi demandé comment nous pourrions limiter
l’accentuation des écarts et le potentiel décrochage massif de nos
élèves alors que tous ne disposent pas nécessairement du matériel
numérique permettant d’accéder à des cours en visioconférence.

[1] Dauphas, Lacroix, Tomaszower, Le Numérique, Revue EP.S, 2018 8



            Un autre problème était également qu’en tant
qu’enseignant nous n’avons pas nécessairement le matériel
numérique indispensable pour cela puisque nous n’en sommes
pas dotés dans le cadre de nos fonctions. Nous n’avons pas
non plus accès à des formations pour tous ces besoins. Dans
la communauté d’EPS Mania s’est mise en œuvre une
dynamique de formation d’urgence sur diverses pistes
numériques. Au départ, de façon autodidacte, et dont les
publications partagées au sein du groupe ont permis
d’amener les collègues sur des échanges rapidement
fructueux. Tantôt amenant à des co-constructions grâce à la
possibilité laissée par les auteurs de modifier ces outils pour
les améliorer et les adapter à leur contexte. Tantôt, grâce à
de nombreux tutorats comme ceux de Test Matos par David
Selie. Ou encore des formations proposées en visio par
certains membres tels que Nicolas Cantagrel pour la
construction numérique de cartes en Course d’orientation ou
Julien Roullier sur les bases de la création d’une Glideapp.
Nous avons ainsi pu voir foisonner de nombreux montages
vidéo, la création d’applis, sites et tuto pour les élèves tels
que ceux de Thomas Muller en hip-hop ou Corentin Baron en
football freestyle.

Aborder des apprentissages moteurs autour de gestuelles plus
ou moins complexes en lien à une rythmique imposée (128BPM)
Faire travailler la mémorisation et la capacité à se concentrer
Etre capable de répéter pour gagner en fluidité gestuelle
Développer un œil de spectateur lucide afin de s’auto-évaluer
par l’outil vidéo en analysant sa pratique
Accepter de transpirer et d’augmenter raisonnablement sa
fréquence cardiaque.

             Rapidement, le constat que nous devions proposer des
contenus hors programmation permettant une sauvegarde
corporelle et l’entretien d’une santé physique et mentale s’est
imposée pour une large partie de la profession. Cependant, nous
n’avons pas oublié de continuer à creuser les réflexions en
direction d’une véritable continuité. L’une des activités
enseignées dans les établissements Français est la danse. Une
APSA qui a rapidement attiré notre attention. C’est aussi la seule
à pouvoir être totalement modulable. Quel que soit l’espace dont
on dispose, l’état corporel de l’élève, tout le monde peut danser.
Elle ne nécessite aucun matériel, peut être vécue partout. Plus
encore, elle respecte le cadre sécuritaire qui nous est imposé. 

        La continuité d’enseignement s’est ainsi faite sur plusieurs
axes :

"A la mi-mai, nous dépassons les
180 établissements, 50 000 élèves et
environ 10 pays / îles participants !"
Par B. Di Crescenzo

          Il était également demandé de garder le lien avec nos
élèves. En temps normal ce lien ne se cantonne pas à celui
avec l’enseignant mais aussi aux relations que nous
participons à construire entre eux à chaque séance. Ce lien
qui participe à la formation d’un citoyen socialisé, ouvert aux
autres et capable de s’insérer dans notre société future. Au-
delà des cours habituels en présentiel, le confinement a mis
fin à tous les évènements collectifs et rassembleurs prévus en
EPS et avec l’UNSS que devaient vivre nos établissements. Ce
qui mis à mal le plaisir d’affiliation, celui de partager, de
prendre du plaisir par la découverte de l’autre. Suite à ces
constats, comment éviter de devenir alors une EPS
cloisonnement et individualiste ? Afin de conserver ces liens,
nous avons expérimenté des pistes d'adaptations temporaires
dont en voici un exemple.

La danse, une activité physique artistique
propice à la continuité pédagogique et
didactique sous confinement.
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         Dès le début du confinement, des flashmobs réalisés
par des collègues ont été partagés sur le groupe. Une
réflexion collective a rapidement mûri pour se diriger vers
la construction d’un flashmob décloisonné à large échelle.
Un pari ambitieux, celui de parvenir à impliquer l’ensemble
des propositions en une seule vidéo sous forme de
création libre pour chacun afin de donner naissance à
une chorégraphie unique et collective. Après avoir lancé
un sondage pour le choix d’une musique où presque 200
membres ont donné leur avis, le choix s’est porté sur « Le
Coach  » de Soprano. Puis avant le 25 Mars les
participants devaient poster leur vidéo sur le son élu et
avec la contrainte du confinement, assortis d’une
autorisation de droit à l’image. Ce sont près de 70
enseignants et autant d’établissements qui ont participé
aux bases du flashmob. Professeurs d’EPS en collège,
lycée général, technologique, professionnel, en STAPS,
professeur des écoles, de France, Martinique, Portugal et
Australie. Après un premier montage de flashmob, nous
nous sommes rendus compte que nous ne pourrions
finalement pas mettre toutes les vidéos. Elles étaient plus
nombreuses que nous ne l’avions imaginé au départ et
nous voulions garder une cohérence facilitant les
apprentissages de nos élèves. 

         Néanmoins, il ne suffisait pas seulement de créer le
flashmob, mais également d’en faciliter l’accès pour
l’ensemble des élèves. Nous devions garder pour objectif la

création d’une chorégraphie accessible à tous les

niveaux. Et cela à condition qu’un tutoriel y soit associé. C’est
donc ce qui est proposé dans une seconde partie, visible à
partir de 4 minutes. En complément, pour les élèves qui ont
besoin d’un document écrit pour avoir le temps de lire ce qui
est dit dans le tuto, cet outil a également été constitué. Tout
comme dans la vidéo, le livret est composé de 7 parties de
travail articulées méthodologiquement et déclinées sous 14
pages.

La démarche de création :

Création d'un teaser
Pour valoriser la diversité des enseignants participants

Vidéo du flashmob final
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https://youtu.be/-awBoHjRo_U
https://youtu.be/1O5jlUqsTds


           Dans la phase de création du flashmob le premier lien
développé était entre collègues, autour d’un projet à vocation
unificateur.  Dans la suivante, de nombreux autres collègues
ont demandé, parfois timidement, une autorisation pour
pouvoir faire travailler leurs élèves à partir de ce flashmob
pour lequel ils n’avaient pas remis de vidéo. Nous avons trouvé
cela étonnant. En effet, nous ne cesseront de le répéter,
l’essence d’EPS Mania se base sur le partage solidaire et
gratuit, afin que le travail des uns puisse être utile à tous.
Nous avons néanmoins lancé un questionnaire d’inscription
pour pouvoir suivre le nombre d’établissement, d’élèves
touchés et le type d’utilisation de la vidéo. Il est difficile
d’avoir un chiffre très précis car au fur et à mesure des
annonces de confinement et déconfinement sans uniformité, 

le nombre d’élèves touchés, les méthodes de transmission, de
restitution et le nombre d’inscrits fluctue. Les participants : à la
mi-mai, nous dépassons les 180 établissements officiellement
inscrits pour plus de 50 000 élèves touchés par l’action. Toutes
les académies de métropole ont des établissements
participants, représentant ainsi 88% des vues constatées sur la
vidéo. Dans les TOM-DOM, nous avons officiellement été rejoint
par la Martinique et la Réunion. Les académies les plus touchées
sont Lille avec 5200 élèves annoncés et malgré 3 EPLE n’ayant
pas donné de chiffres, suivi de Nantes avec 5100 danseurs en
herbe recensés. Concernant les établissements Français à
l’étranger, sont participants sur cette phase l’Australie, le Maroc,
les Seychelles, l’Allemagne, l’Italie et la Croatie. Mais aux vues
des données YouTube, il semblerait que tous ne se soient pas
inscrits. On peut ainsi penser que la Norvège, Tunisie, Colombie,
Nouvelle Calédonie et Guyane Française nous ont rejoint.

Au niveau des élèves, quelques bilans : au 31 mai on constate
que la vidéo a été vue 49 000 fois et commentée à 140
reprises. Dans les commentaires, nos ados semblent venir
chercher une forme de soutiens en partageant leur sentiment
de difficulté d’apprentissage ou en annonçant fièrement que
leur établissement est dans les participants. D’après les
premiers bilans, l’adhésion est très variable d’un établissement
à l’autre. Par exemple au Lycée Condorcet de Sydney, les
élèves adhèrent à 90% dans les classes alors quand dans
d’autres pour lesquels les élèves ont largement décroché on
se retrouve malgré une obligation de réaliser ce travail avec
des taux de 10% de participation effective.

Mais force est de constater que nous n’avions certainement
pas prit la mesure de l’ampleur de la crise sanitaire. Il a donc
fallu rebondir pour continuer à créer un lien entre
établissements malgré la reprise sous distanciation sociale de
certains et celle qui n’aura pas lieu à la même date. Un autre
format de restitution a donc été proposé. La possibilité a été
donnée pour chaque établissement participant d’envoyer une
unique vidéo dont la seule condition est la réalisation du
flashmob avec au moins un élève dessus et sous réserve d’une
autorisation de droit à l’image approuvée. De ce fait, chaque
établissement sera libre de proposer un concours de
créativité pour les élèves en présentiel ou distanciel. En effet,
la vidéo pourra être aussi bien réalisée à la maison en famille,
déguisé, dans l’établissement seul ou à plusieurs. A chaque
établissement de proposer une vidéo caractéristique de son
identité. Enfin, pour faciliter le montage, chaque académie a
été associée à une partie du flashmob. La date limite

d’envoi est le 12 Juin 2020

" Des chiffres. Des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres !"

Créer du lien entre élèves à l'échelle mondiale : des
contextes différents, une restitution commune.

Concernant les modalités de transmission :

Au départ, l’objectif était de tous apprendre le Flashmob pour
faire un retour festif dans les établissements, en dansant tous
ensemble sur une date définie.

11



Pour les établissements les plus avancés, qui ont retrouvé le
chemin de l’école et dont l’EPS est mise en place, nous
pensons qu’il serait intéressant de prolonger l’apprentissage
préalable du flashmob par une réflexion menant à des choix
pour l’élève chorégraphe. Il reste la possibilité de voir une
partie du travail en classe inversée ou en présentiel. 
Quelques pistes  :  En jouant sur l’utilisation de l’espace
scénique avec ses camarades : de la ligne aux diagonales, se
placer en sens opposé, une mise à distance plus ou moins
élevée, en W, X, etc…  Au travers des procédés de
compositions  en faisant évoluer le flashmob. Passer de
l’unisson à d’autres procédés. Voici un outil qui peut aider à
différencier les différents procédés et les visualiser, tout en
apportant une culture de la danse aux élèves.

Ou encore en permettant à nos apprenants de recréer une
partie de la chorégraphie à partir de règles de jeu. En jouant
sur des paramètres du mouvements par exemple pour le
refrain. Ou encore en changeant totalement une partie
demandée par le professeur.

Vers des perspectives d'apprentissage : intégrer le travail
de chorégraphe

Par B. Di Crescenzo

Merci à vous !
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https://youtu.be/wgblAOzedFc


CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE

            Une  volonté forte de montrer que les enseignants
d'EPS peuvent, eux-aussi, assurer une continuité
pédagogique. L'enseignant est couramment assimilé à "un
ingénieur", "un bricoleur" ; cette comparaison s'est davantage
amplifiée dans ces conditions inédites où le numérique,
parfois boudé ou décrié en EPS, est devenu ici, la seule clef
de la continuité.

          Le 14 mars, nous sommes tous entrés dans une période
inédite de notre métier d'enseignant, celle qui nous a poussé
à réinventer notre profession. Le confinement a été sur EPS
Mania une période de partage intense tant au niveau des
contenus que des partages d'expériences. Bien que nous
nous sentions déboussolés, une force et une solidarité sans
précédent se sont construites grâce à ce collectif, nous
poussant à créer, partager, améliorer nos productions afin de
ne pas laisser nos élèves seuls à la maison.

               Au cours de cette période, celle où vous avez dû à la
fois créer mais également vous former sur les différents outils,
nous avons été agréablement surpris par la richesse de vos
partages sur le groupe EPS Mania. Pour vous le prouver, nous
vous proposons, au travers de cet article, de revenir sur les
outils les plus utilisés, mais également nos coups de coeur. La
tâche n'a pas été aisée, mais le monde d'EPS Mania

souhaite mettre en lumière l'investissement colossal des
collègues....

220 propositions
rencensées

Les coups de de l'équipe
Et si on créait ensemble ?

Le padlet de vos
productions : ici

Vous avez su relever le défi ! 
Bravo à tous
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https://padlet.com/lucie_dal/vxr5p3row4ubsc2y


       Pour chaque pratique, la danse et le cirque, l'application propose trois entrées : une
entrée EPS/AS/UNSS de performances d’élèves, une entrée DAAC avec des ressources plus
professionnelles dont des propositions de chorégraphes et une entrée « autres » où l’on
retrouve des captations vidéos diverses et variées de rencontres, ateliers, master classes et
autres expériences vécues par des collégiens et des lycéens dans le cadre de l’EPS, l’AS,
l’UNSS ou d'autres dispositifs art danse cirque. En dernier lieu et non des moindres, cette
App’ n’est ni plus ni moins que la mise en lumière du travail, de la compétence, de
l’engagement et de la formidable créativité des collègues enseignants d’EPS."

         Mis en lumière par M. Dejean et J.Tixier en 2019 au travers de cet article ; GlideApp
est un utilitaire permettant la réalisation "d'applications" à partir d'un google sheet et d'une
interface de mise en forme. Cet outil, par sa simplicité d'utilisation, permet à tous de
s'engager dans la création d'applications sans avoir à se confronter à l'apprentissage du
codage.
          L'accès à Glide est gratuit et vous pouvez vous connecter à partir d'un compte
Google. Attention, il est nécessaire d'avoir une connexion internet pour lancer l'application
car l'ensemble des informations de celle-ci sont stockées sur un google sheet.

LES GLIDES

Alors on danse... à la maison

NOS COUPS DE

De l'aide pour se lancer :

Le glide de l'Ac de
Créteil

Tuto de Test Matos

Tuto de S. Bultel

Corde à sauter

Frédéric Larequie

UNSS Bordeaux

      "Nous avons souhaité cibler tous les usagers du sport scolaire que sont
les enseignants d’EPS, les élèves licenciés ou non à l'UNSS, les membres des
communautés éducatives, mais aussi tous les publics s’intéressant à la danse
et aux pratiques circassiennes scolaires.
      La période sanitaire que nous traversons est terrible mais
paradoxalement une opportunité de foisonnements de projets et
d’innovations. Cette application est née de la rencontre de la direction
régionale UNSS de l’académie de Bordeaux (DRUNSS) et de la délégation
académique à l'éducation artistique et culturelle (DAAC) qui ont mis en
synergie leurs compétences pour mettre en forme et à disposition un
maximum de ressources et d´initiatives susceptibles d'être inspirantes pour
garder le lien entre les élèves entre eux et avec leurs enseignants.
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"L'outil est à destination des élèves du primaire et du secondaire. Un projet fait par

des   élèves pour des élèves. Le but du projet étant de permettre à des élèves de
devenir des modèles pour des milliers d'autres qui pourront consulter, grâce à des
appareils numériques, différents types de démonstrations de saut à la corde. Ces
ressources sont très appréciées et les enseignants s'en servent afin de proposer
différents défis adaptés au niveau des élèves."

https://spark.adobe.com/page/ddW0eQGonAprs/
https://glide-eps.glideapp.io/
https://www.youtube.com/watch?v=Z8_SrhZ4YyI&list=PLJfUK9S8EzSOs-9wj6hNkStF4YShV8WY8
https://youtu.be/jBZUYWcjVjo
https://eps.recitdp.qc.ca/saut-a-la-corde-lapprentissage-du-saut-a-la-corde/


NOS COUPS DE

LES GENIAL.LY
        Genial.ly est un site internet vous permettant de construire de manière intuitive, et
originale, des présentations, infographies, et images interactives en tout genre. C’est un
“outil qui donne vie aux contenus” et qui permet de créer et de générer de réelles
“expériences de communication”. Par le biais de cette ressource, vous aurez accès à de
nombreuses images libres de droits, de GIF et d’animations multiples, vous évitant toutes
recherches supplémentaires.  N’hésitez donc pas à visiter Genial.ly pour présenter vos
A.S. en début d’année, créer des apports théoriques sur le sommeil, l’entretien physique,
voire anticiper une classe inversée. Les propositions sont multiples et vous saurez y
trouver votre bonheur, le temps d’en comprendre le fonctionnement.  La majorité des
outils sont gratuit, mais vous pouvez opter pour un service professionnel afin d’accéder
à davantage de contenus. Pour autant, un compte gratuit suffit amplement

          "Le genial.ly concerne les élèves de 6ème qui venaient de débuter une séquence en
arts du cirque. L'objectif est de leur permettre de s'ouvrir à une forme de culture et d'art
qu'ils connaissent peu pour beaucoup, de faire évoluer leur vision du "cirque" et de les
faire pratiquer dans les 3 familles du cirque malgré le confinement.
        Le genial.ly est composé de 3 parties ; (1) le comparatif cirque traditionnel-cirque
contemporain, (2) partie je "deviens jongleur, acteur, acrobate" pour pratiquer à la
maison, avec des défis à relever pour progresser (pourquoi pas en famille !) et en (3) deux
défis à relever à distance avec sa classe avec comme finalité la production du clip de la
classe.
          Les retours sont positifs pour le moment en terme d'attractivité du genial.ly et sur les
défis pour progresser. Les élèves vus depuis le déconfinement ont bien progressé en
jonglage notamment ! Je compte le réutiliser par parties l'an prochain en pédagogie
inversée."

De l'aide pour se lancer :

Aide genial.ly

Tutoriel Genial.ly
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Tutos sur Youtube

Par Patricia Perron

"Les muscles et leurs étirements"
de Sophie Pernel

https://www.genial.ly/fr
https://view.genial.ly/5ea5b8f0d407580db91a77ef/horizontal-infographic-timeline-les-arts-du-cirque-6eme-confinement-eganaude?fbclid=IwAR2YRSA_fSalX0rc_PFmPaUMciek3qIhryi2_pAxbxoZ63tY4GQ3BQIIhng
https://intercom.help/geniallysupport/fr
https://latelierduformateur.fr/tutoriel-genially/
https://www.youtube.com/channel/UCtq6w3zpUc5tQYEC6Q8pImg
https://view.genial.ly/5e98623bab06b70df96d7023/presentation-etirements-musculaires?fbclid=IwAR3joD_jNpzp0_xt0yhZg2hLx0gydVuAYwY0HSItL_JdtJWI2ORbOFDnOdo


NOS COUPS DE

         La réalisation de tutoriels vidéos pour la mise en place de la classe
inversée semble un outil indispensable mais nécessite des savoirs faire en
terme de montage. En fonction de votre plateforme vous pouvez vous
tourner vers des logiciels gratuits tels qu'Openshot sur windows, iMovie sur
iOS, Filmorago sur androïd. Elle nécessite également pour l'enseignant de
faire un choix en termes d'hébergement. L'offre est néanmoins large avec
plusieurs plateformes possibles : viméo, youtube, dailymotion, peertube
(hébergeur mis à disposition de l'éducation nationale).

LES VIDEOS

           "Le projet des tutos Hip-Hop vise tout le monde, qu'on soit élève de
primaire, collège, lycée, faculté ou même enseignant. Les vidéos sont
courtes (moins d'1 min), tout le monde peut tenter sa chance.
L'objectif est de faire découvrir des tutos plus ou moins faciles pour enrichir
son répertoire moteur mais aussi développer ses capacités de prise
d'informations et de représentation du mouvement. L'objectif ultime est
avant tout de se faire plaisir.
        Je sais que la danse est une activité qui plaît beaucoup aux élèves
quand le contenu leur parle (moi-même passionné de breakdance depuis
mes 17ans). Je me suis appuyé sur l'idée des vidéos "TikTok" pour donner du
sens aux élèves. L'idée était de prendre une musique (électro) pour pouvoir
proposer une petite chorégraphie sur 30 secondes et ensuite la démontrer
sur un rythme plus rapide afin de susciter une émotion chez l’apprenant, lui
donner envie. Au fur et à mesure des vidéos, je reprenais les précédentes
et j'ai essayé de créer une continuité, les différents pas enchaînés
produisent une mini-chorégraphie."

Je suis passionné d'audiovisuel au même titre que le sport. Je me suis auto-
formé avant le confinement. Pourtant passer devant la caméra était tout
nouveau pour moi mais presque une obligation pour assurer la continuité
pédagogique. C'était la meilleure façon de garder du lien avec mes élèves.
Les contenus sont abordables dès le primaire avec un encadrement parental.
J'ai cherché à proposer des défis inédits.
J'ai eu beaucoup de retours, toujours positifs et encore aujourd'hui, les
parents et enfants aimeraient que j'en fasse plus. Depuis la reprise, mes
CM1/CM2 me voit avant tout comme un YouTuber. Ils pensent que je fais
partie du business YouTube quand je leur dis qu'ils peuvent s'abonner à ma
chaîne, mais c'est l'inverse, je fais ça pour eux."

De l'aide pour se lancer :

Peertube

Tuto iMovie

Tuto Montage

Les tutos de Thomas

Les tutos de Thomas

Les défis de Paulin

Les défis de Paulin
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Tuto Filmora

Tuto Windows 
movie maker

Tuto DaVinci

http://apps.education.fr/applications/peertube
https://youtu.be/kmefZRRA1vQ
https://prim61.discip.ac-caen.fr/Les-outils-de-montage-video#Open-Shot
https://www.youtube.com/channel/UCdOH8r9Ifi_dssovEVte9-A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyyMG4bO8vpnGIlhpEW1MWOd90ZKCSgPH
https://www.youtube.com/watch?v=UiabbJ92r4g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0BPJ6Qp6WhHgP6XON-oiNRH7dG1VyO8MQ7W9S-rj8XYqjGKwsK8AnLHKE
https://www.youtube.com/watch?v=68mEEdgm4ps
https://www.youtube.com/watch?v=68mEEdgm4ps
https://www.youtube.com/watch?v=68mEEdgm4ps
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/


NOS COUPS DE

LES PADLETS
         Padlet est une application en ligne qui propose la création de
"murs" virtuels collaboratifs regroupant images, textes, sons, liens
internet et vidéos sous la forme de vignettes appelés "posts". Cet outil
permet d'organiser les informations sous différentes formes : mur, toile,
flux, grille, étagère, conversation, carte, chronologie...                  
         Un avantage de Padlet est la possibilité ou non de le rendre
collaboratif. Il peut en effet, être alimenté par vos élèves qui peuvent y
poster leur travail, réflexion, photos, vidéos, etc. Attention, dans sa
version gratuite, le logiciel ne permet la création que de 3 padlets.

De l'aide pour se lancer :

          Le padlet créé par Eric Nogaro s'adresse aux classes de
son collège mais plus particulièrement à ses 3èmes car il incite
les élèves à la création de circuits en autonomie. Or cette
gestion fut préalablement travaillée en classe virtuelle qu'avec ce
niveau. Le padlet a été alimenté tout au long du confinement et
au fur et à mesure, ont été ajoutés des genial.ly sur la C.O.
Dans  son établissement, les collègues d'EPS partagent un
protocole d'échauffement et de renforcement pour toutes les
classes. Cela lui a facilité la tâche pour reconstruire un
programme de renforcement évolutif et adaptable à chacun.
L'utilisation de padlet n'a pas poser de difficultés puisque c'est un
outil que les élèves ont l'habitude de manipuler.

Padlet d'E. Nogaro

Padlet de R.Benoit

Concernant les retours des élèves, il lui semble difficile de juger.  Sur sa classe de 3ème,
50%  des élèves ont suivi pendant le confinement, pour l'autre classe (dont il est prof'
principal), il a pu avoir 100% de retours. Les retours font références à des réponses aux
escapes games réussis, des tests de forme en fin de confinement ou encore des appels aux
parents. Il a également mis en place un jeu pour l'AS (genial.ly), qui dure depuis le début
du confinement et qui permet de garder le contact avec les élèves.

Un outil au service de la culture sportive

Tuto Padlet

Tuto Padlet
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https://padlet.com/ericnogaro/tm8oqhul4p22?fbclid=IwAR0wTGhjFgiGQmglRxeltNHTutgR21KKZnDFDCOJfTYV5RXkqn6XjJjl-yg
https://padlet.com/benoitromain95/7czzeib42ioz?fbclid=IwAR3Ad8wU6WNrFwBDZIOrya_x1e8JljQHADUdFwjH4tLjMYdcE7JE6R0FJOc
https://www.youtube.com/watch?v=P89GTwA-Kos
https://www.youtube.com/watch?v=tItapHAutE4


NOS COUPS DE

             Afin d'assurer la continuité pédagogique avec ses 6èmes, S. Bultel a
créé "La quête de Cristal" sur Classcraft. Un jeu où le but pour chaque élève
est d'atteindre le haut de la tour de cristal. Pour cela, tel un jeu vidéo, il y a un
scénario bien défini. Il s'agit d'amener les élèves de défis en défis (physique,
agilité, intellectuel) au gré d'une histoire racontée à chaque étape. Chaque
défi a un lien étroit avec l'étape à franchir. Par exemple un circuit cardio-
boxe pour combattre les monstres de pierre.
            Les élèves ? Ils ont pour la plupart adoré ! "Ils ont réclamé d'emblée
une autre quête la semaine suivante"' nous a-t-il dit ! Il a réussi à toucher de
plus en plus d'élèves même les moins motivés au départ.

CRÉATIONS ORIGINALES

Défi Biathlon

 Collège Valcourt toul 
Challenge Willy Dorner

G. Flamen & F. Franchomme

Carnet d'entraînement

Noémie Pelizzon

C.O Virtuelle

Simon Blum

Classcraft

Sébastien Bultel
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https://spark.adobe.com/page/DhlronwAAGn87/?fbclid=IwAR2YaCCUabBHeq0lGpLGhUcnoFa2zunyPvxipGt07mK94hPHTZTjqbzi7BY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flyceestvincentdepaul-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fflamen_guillaume_isv-ndsc_fr%2FEZ1CBcYMz5VNp10Hqbj67gUBGnPNmYm3_6TDZcO6rNC0Sg%3Fe%3DRG5dec%26fbclid%3DIwAR25BC7jvSJ9tOfTfzEl8AelfBleHU-Ev1iMZle2e48gucoaK6EM8zgcebs&h=AT2ENPeQ8pNqq1xhWHbXvpx5DPJh0SYtuUPZt9c8AnYh7NIsKmz0flZ_IabQdBtOvV7DJ5N4naf2vHwjEb9YyeQNJEpcexb1YYQX2Z7ZVN5WWhroWeqmBct7ikggB3CLtznXWA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Us4WrFHjVDmlw6eyjChkTYsI5KEdomI7xR1fwZLlFZQ/edit?fbclid=IwAR3fezO8mTiIiKeIIt-BMUddvV6gCLLsqz7CLlYDaAOuouKiFBDDmeDbusc#gid=0
https://game.o-club.net/?fbclid=IwAR1cpTxu4tdfT685E0HwswxqJFhg_UepoflWpqdzJLuFnDdn2fq2YJgqtA0#/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgame.classcraft.com%2Fimport%2Fquest%2FFFEBSTFZr9A7d44m7%3Ffbclid%3DIwAR3OwNEPfmkWqY_6HxlyQb2LpTRecb5dgz_OpgqFKo_Nnju7TIY84tD4-ro&h=AT2vKIP_oD7v6EY334Bwmi8gKLV71AjFh8XuiMx3iJdvEQcUh0v2hheUFskOWU1ss-XTLr0Nl5Q0lajccqgGWESFNqeahLr0ItR6kMzU7bIO3YAIC1o5xme0HzGBoO3E-0YQnQ


N.Mascret
         "La page EPS Mania m’a permis
un mois après le début du confinement
de diffuser une enquête en ligne, qui a
également été diffusée par d’autres
canaux. Cette recherche avait pour
objectif d’identifier les conséquences
psychologiques du confinement sur
l’exercice physique et l’entraînement
des sportifs (du niveau loisir jusqu’au
niveau international). Environ 700
sportifs ont répondu au questionnaire,
également répartis au niveau du sexe
(moitié d’hommes, moitié de femmes) et
du niveau de pratique sportive (un tiers
de sportifs loisirs, un tiers de sportifs de
niveau départemental ou régional, un
tiers de sportifs de niveau national ou
international). Après une analyse
statistique des différentes données,
voici les principaux résultats."

       Si avant le confinement les sportifs avaient
comme but principal un but de soi-approche (=
rechercher le progrès personnel lorsqu’on fait de
l’exercice physique), ce but a très largement
diminué pendant le confinement. Ces mêmes
sportifs ont par contre modifié leur but
motivationnel principal pendant le confinement, en
poursuivant désormais majoritairement des buts de
soi-évitement (= faire de l’exercice physique pour
éviter de régresser). Ce but de soi-évitement n’est
en temps «  normal  » prioritaire que chez les
sportifs en fin de carrière ou chez les personnes
âgées qui font de l’exercice physique pour lutter
contre les effets du vieillissement. Or, le but de
soi-évitement est devenu pendant le confinement
le but prioritaire de la très grande majorité des
sportifs, avec un effet du niveau (c’est devenu un
but prioritaire pour les sportifs du niveau
départemental jusqu’au niveau international, mais
pas chez les sportifs loisirs) et du sexe (le but de
soi-évitement a de plus hauts scores chez les
hommes que chez les femmes).

         Toutes les études (e.g., Lochbaum et al., 2020)
montrent qu’en temps normal l’intention de faire de
l’exercice physique est prédite par le but de soi-
approche (= faire des progrès personnels), mais
jamais par le but de soi-évitement (= éviter de
régresser), sauf chez les seniors.
      Or, les résultats de mon étude montrent deux
choses de ce point de vue  : (1) malgré sa baisse
significative, le but de soi-approche pendant le
confinement reste un prédicteur de l’intention de
faire de l’exercice physique pendant le confinement ;
(2) pendant le confinement, le but de soi-évitement
est devenu lui aussi un prédicteur de l’intention de
faire de l’exercice physique, quel que soit le niveau
de pratique ou le sexe.

De façon globale, ces résultats montrent que les buts
de soi-approche et de soi-évitement des sportifs sont
dépendants du contexte, ici un contexte exceptionnel
de confinement dû à une pandémie.

L A  M I S E  E N  L U M I È R E

L ' É V O L U T I O N  D E S  B U T S  M O T I V A T I O N N E L S1 .

2 .  B U T S  M O T I V A T I O N N E L S  &  I N T E N T I O N  D E  F A I R E
D E  L ' E X E R C I C E  P H Y S I Q U E  P E N D A N T  L E
C O N F I N E M E N T
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      Le nombre d’heures d’exercice physique réalisées

par les sportifs chaque semaine a baissé lorsqu’on les

compare avant et pendant le confinement, surtout

chez les sportifs de niveau national et international

(ce qui n’est pas surprenant puisque ce sont eux qui

avaient le nombre d’heures le plus élevé). Il n’y a pas

de différence en fonction du sexe pour l’ensemble

des participants. Si la fréquence d’exercice physique

a légèrement baissé chez les sportifs de niveau

national ou international, cette baisse n’est pas

statistiquement significative. Par contre, la fréquence

d’exercice physique par semaine a augmenté pendant

le confinement chez les sportifs de niveau

départemental / régional et chez les sportifs loisirs,

certainement dû au fait qu’ils avaient plus de

possibilité pour en faire chez eux ou à l’extérieur (en

respectant les consignes sanitaires). Là encore, il n’y

a pas de différence significative entre hommes et

femmes. Enfin, l ’ intensité de l’exercice physique n’a

pas bougé chez les sportifs de niveau départemental

/ régional et chez les sportifs loisirs avant et pendant

le confinement, alors qu’elle a très significativement

diminué chez les sportifs de niveau national ou

international. Si l ’ intensité de l’exercice physique n’a

pas bougé chez les hommes et chez les femmes, elle

reste toujours supérieure chez les sportifs par rapport

aux sportives, que ce soit avant ou pendant le

confinement.

      Le plaisir de faire l’exercice physique a baissé

significativement entre la période avant le

confinement et la période pendant le confinement,

de la même façon quel que soit le niveau de pratique

(du sportif loisir au sportif international) ou le sexe,

certainement dû au fait que l’exercice physique a

changé de nature et que les répondants au

questionnaire ne pratiquaient plus forcément leur

sport de prédilection pendant le confinement (c’est

une hypothèse, je n’ai pas mesuré cette variable).

       La compétence perçue des participants lorsqu’ils

font de l’exercice physique a baissé lorsqu’on la

compare avant et pendant le confinement, là aussi

de la même façon quel que soit le niveau de pratique

ou le sexe. Ce n’était pas l’objet de mon étude, mais

c’est certainement lié à une baisse objective des

performances physiques qui est liée au phénomène

de désentraînement dû au confinement, qui a retentit

sur les aspects psychologiques liés à la perception de

ses propres compétences physiques.

        Avant le confinement, mon étude a confirmé des

travaux déjà réalisés qui ont montré que l’intérêt et

la compétence perçue sont, chez les sportifs, des

prédicteurs positifs de la durée de l’exercice

physique par semaine, de sa fréquence et de son

intensité. Mais il était légitime de se poser la

question  : est-ce que les résultats allaient être

identiques en période de confinement, alors que le

plaisir de faire de l’exercice physique et la

compétence perçue diminuaient  ? Les résultats de

l’étude ont montré que même si le plaisir et la

compétence perçue ont significativement diminué

pendant le confinement, ces deux variables restaient

des prédicteurs positifs de l’exercice physique

(durée, fréquence, intensité).

 

         Tous ces résultats sont attestés statistiquement

grâce aux réponses des 700 participants. Toutefois,

ce sont des résultats auto-rapportés et non des

mesures objectives, et ce ne sont que des tendances

(cela signifie donc que toute le monde ne fonctionne

pas forcément et automatiquement de la même

façon, mais que la majorité des participants à l’étude

suivaient ces tendances). Pour autant, les résultats

sont très significatifs et traduisent donc des

tendances lourdes concernant les buts motivationnels

des sportifs, leur intérêt pour l’exercice physique, leur

compétence perçue et leur exercice physique auto-

déclaré lorsqu’on les compare avant et pendant le

confinement.

Un grand merci à EPS Mania de m’avoir permis de

diffuser l’enquête et merci bien entendu à toutes

celles et à tous ceux qui ont répondu au

questionnaire envoyé pendant le confinement !

3 .  D U R É E ,  F R É Q U E N C E  E T  I N T E N S I T É  D E
L ' E X E R C I C E  P H Y S I Q U E

4 .  I N T É R Ê T  P O U R  L ' E X E R C I C E  P H Y S I Q U E

5 .  C O M P É T E N C E  P E R Ç U E

6 .  I N F L U E N C E  D E  L ' I N T É R Ê T  E T  D E  L A
C O M P É T E N C E  P E R Ç U E  S U R  L ' E X E R C I C E  P H Y S I Q U E

Par N. Mascret

Réalisé par Adifanart
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https://www.deviantart.com/adi-herawan


      Au terme de ce premier numéro, nous espérons avoir répondu aux principales

attentes de notre collectif en retraçant les réflexions et propositions inédites créées

dans un contexte inédit : l’EPS confinée.

      Cette nouveauté a permis à chaque acteur de notre collectif de faire preuve

d’une intelligence collective. Cela est naturellement passé par la création d’une

multitude d’outils favorisant un “gymnase inversé” dans une quasi totale numérisation

: Site web, application, chaînes vidéos, carnets entraînements, questionnaires

numériques. L’innovation, le partage et la bienveillance furent nos seuls mots d’ordre.     

       EPS Mania s’est finalement révélée être une formation continue connectée

entre collègues, partageant une expérience multiple et variée. C’est en ce lieu

commun que nous avons eu la chance de découvrir une EPS qui se voulait totalement

innovante, inédite, et finalement rassurante pour faire face à cette situation

exceptionnelle.

          Grâce aux 10 000 passionnés d’EPS de toutes horizons, nous avons pu observer

une réelle instantanéité, ainsi que des réponses complémentaires, argumentées, et

étayées chaque jour. De véritable débats ont vu le jour, faisant évoluer l’ensemble de

la communauté sur le plan professionnel.

          Nous espérons que ce numéro vous aura permis d’en savoir plus sur nous, sur

les valeurs que nous partageons avec EPS Mania, et le rôle que vous pouvez jouer en

tant qu'acteur de l'évolution bienveillante de notre belle discipline.

          Pour continuer en ce sens, nous avons voulu ouvrir le groupe aux Professeurs

des écoles et ainsi tenter de réfléchir à une EPS traversant les cycles. La solidarité

dans la continuité. Ainsi, Franck Labrosse et Twiggy Lejeune s’occuperont d’organiser

et d’animer le groupe de réflexion sur la thématique de l’enseignement de l’EPS au

primaire : entre identité propre et continuité.

On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures !
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Le mot de la fin ?

L’équipe d’EPS Mania,
31/05/2020

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3699935733354016&set=gm.970074433410569&type=3&theater&ifg=1

