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Des retours en classe échelonnés pour l'ensemble de la profession, sous les directives de

multiples protocoles, jusqu'à un retour total de nos élèves derrière leur masque.

Vous avez été nombreux à vous interroger sur notre discipline. Cela a mené à des remises

en question au sein de la profession. Les inquiétudes des collègues ont pris la place des

habituelles propositions pédagogiques. Beaucoup de professeurs d'EPS se questionnent

sur les pratiques motrices avec la sensation de ne plus parvenir à offrir des conditions

sécuritaires.

Le confinement a permis pour beaucoup, de prendre du recul sur leurs conditions

d'enseignement, avec la volonté de repartir sur de meilleures bases. Les problématiques

de la santé au travail suite à la COVID-19 ont fait murir des réflexions sur cette

thématique de manière plus générale. Nous mettrons ainsi en lumière quelques

propositions du collectif EPS Mania permettant une prévention des pathologiques

professionnelles.

Nous vous proposerons des conseils "EPS Maniac" pour démarrer l'année de la bonne

basket et vous évoquez les projets du groupe. 

Enfin l'équipe vous souhaite encore et de nouveau une bonne rentrée.

EDITO

Lundi 11 mai 2020, lundi 22 juin 2020, mardi 1er

septembre 2020 ; trois rentrées rapprochées

ont eu lieu en France. Un évenement inédit dans

l'histoire de l'Education Nationale.
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Par B. Di Crescenzo
T. Piejak

" Puisse le sport vous être favorable "



Gymnase, piscine, publics bruyants et… nos oreilles ?

 « J’ai senti un problème d’oreilles il y a 10 ans. Je

suis allée chez d’ORL. Bilan : espace confiné et

coups de sifflet sont un très mauvais mélange. Le

compte rendu a été sans appel. Puis je suis allée

voir le médecin du rectorat. Il a noté dans le

dossier mes problèmes et m’a dit qu’il y aurait une

aide financière du rectorat de Paris le jour où

j’aurais besoin d’être appareillée. […] Tous nos

bobos de profs d’EPS doivent être notifiés sur un

compte rendu fait au minimum par son médecin

traitant. »
C.Fournier, prof d'EPS depuis 

      L’employeur a une obligation d’équiper tout

personnel exposé à des risques avec les

Equipements Professionnels Individuels (EPI)

nécessaires pour exercer dans des conditions de

sécurité (1). Depuis le début des année 2000,

plusieurs études ont démontré le lien entre le

niveau sonore ambiant, le bien-être et la santé

des enseignants et des élèves (2). 32% des

professeurs ont des problèmes d’audition (3).  

          Les enseignant.e.s d’EPS sont d’autant plus

touchés par ce problème. Les différentes études

démontrent qu’ils sont exposés au quotidien à un

niveau sonore dépassant les 90 DB alors que le

niveau qualifié « à risque » est défini entre 85 et

135 DB. Cela les place en situation de risque

quotidien (perte irréversible d’audition, perte de

voix, migraines…) et leur octroit le droit d’être

équipés de bouchons d’oreilles (4). 

LA BOÎTE À OUTILS 
Pour prévenir les pathologies des enseignants  

       Lancé par Flavie Buridan en juillet 2020, jeune professeurs depuis 5 ans, le sujet des troubles auditifs a

reçu plus de 200 réponses de la part du collectif. Preuve de l'engouement de la profession autour de ce sujet

pourtant peu traité. Les troubles de la voix et de l’audition font parties des pathologies régulièrement

présentes chez les enseignant.e.s d’EPS. Afin de les prévenir, voici quelques pistes proposées par le collectif. 

“ Ouille, ne me crie pas dans les oreilles, je suis juste à côté ! “ 

(1) Source : SE-Unsa, 1 septembre 2019

(2)Valérie Rozec, docteure en psychologie de l’environnement et chargée de

projet au Centre d’information et de documentation sur le bruit, Le Monde en

ligne, 4 février 2019

(3) Enquête "conditions de travail" du SE-Unsa : les résultats, 17 janvier 2018

(4) Source : SE-Unsa, 1 septembre 2019
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L'AUDITION



          Nous sommes nombreux à être gênés par le bruit dans nos établissements. Il crée un inconfort

pouvant aller jusqu’à une souffrance qui interfère aussi sur la vie personnelle : fatigue, irritabilité,

difficulté à se concentrer… Il provoque une menace pour la santé et détériore la qualité de la vie au

travail. La surdité, d’ailleurs, peut être reconnue comme une maladie professionnelle selon des critères

médicaux, professionnels et administratifs (5).

           De nombreux collèges d’Annecy sont déjà sensibilisés sur cette problématique professionnelle. A

Nancy-Metz, les bouchons d’oreilles sont encouragés par le médecin de prévention. Les académies de

Toulouse et de Strasbourg soutiennent également cette mesure de protection.

Cela vous paraît chronophage ?
Vous ne savez pas comment justifier

votre demande et les démarches à effectuer ? 

          Chez un audioprothésiste. Cela

fonctionne avec ou sans prescription de l’ORL.

Néanmoins, passer par un médecin du rectorat

après avoir fait un bilan complet chez un ORL

permet de garder une trace dans votre dossier

médical au niveau professionnel également.

Cela pourra être utile si plus tard vous êtes sujet

à une dégénérescence de l’audition. 

On vous dit tout grâce au collectif

et à nos recherches

        Nous vous proposons un modèle de lettre

en fin d'article. Pour appuyer votre demande,

une lettre rédigée en 2017 par la rectrice de

Strasbourg pourrait également vous être utile. 

           Cette étape vous permettra de gagner

du temps puisqu’ils pourront être joints à la

demande (étape 3) et donner directement un

ordre d’idée sur le budget requis pour

l’établissement. Les devis se situent

généralement entre 100 et 150€ par paire. 

Les bouchons moulés atténuent et rendent le

bruit calfeutré. C’est donc bien moins fatigant.

Ils sont valables entre 3 et 5 ans selon les

fabricants.

Le collectif EPS Mania a testé différents types

de bouchons et vous donne quelques retours.

(5) Source : SE-Unsa Strasbourg, 10 octobre 2018

 JOINDRE DES TEXTES DE LOIS ET UNE LETTRE DE DEMANDE 

FAIRE DES DEVIS

Où faire mes devis ?
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Témoignage : M. Sellier, prof d'EPS depuis 13 ans

Nous vous apportons notre aide dans le projet

des EPI mais n'oublions pas que cette démarche

doit faire l'objet d'une réflexion argumentée et

en coopération entre le corps enseignants et la

direction. 

http://www.snepfsu-strasbourg.net/wp-content/uploads/2017/07/circulaireZbouchonsZdoreillesZEPSZ22ZjuinZ2017.pdf?fbclid=IwAR0AlOGFRzrw0CWKA8TB65yySGrRsPfv2-j6A8w1qEZvCD7txU14uzeEfCM


         Le nom vient du fait qu’ils sont décrits comme

conçus pour « laisser PASser la parole et STOPper

les bruits ». « En filtre 3, ils permettent d’entendre

si l’on nous parle mais filtrent et atténuent les

bruits de fond comme les rebonds de ballon, les

bruits à la piscine, la musique… ». Au lieu de

réduire le son en le filtrant par un simple trou, ils

utilisent une chambre d’atténuation. De ce fait, ils

protègent fortement des hautes fréquences mais

font aussi une transition phonétique qui permet

d’atténuer de façon modérée les fréquences

médiums et graves. 

Cette demande va se faire auprès du CHSCT de l’établissement. Il s’agit de la commission d’hygiène et de

sécurité qui doit pourvoir aux adaptations de poste et à l’amélioration des conditions de travail. Ensuite, cela

passera potentiellement en conseil d’administration afin que l’ensemble des membres du CA soient informés

de la dépense de cette somme. 

        Ils sont livrés avec leur boite de rangement, un cordon et une pince d’attache. Ils sont garantis 5 ans.

Un modèle développé spécialement pour les

musiciens. Il existe plusieurs modèles avec des

filtres pour du 9db, 15db, 25db et même 30db. «
Ils filtrent bien les sons aigus », l’atténuation est

linéaire sur toutes les fréquences d’exposition.

        Il faudra donc veiller à prévenir les élèves

car parfois on ne comprend pas exactement

quand ils nous parlent.

Photos : P. Vergé-Sépanik, prof d'EPS depuis 25 ans

Des bouchons qui ne sont pas sur mesure et par conséquent peuvent se trouver en magasins de musique. Ils

sont également de ce fait bien moins onéreux que les deux précédents.

FAIRE UNE DEMANDE OFFICIELLE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

« PIANISSIMO » 

« PASSTOP C3 »

« ALPINE MUSICSAFEPRO »

Par B. Di Crescenzo
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Proposition de modèle de lettre :

L’équipe EPS de [nom établissement]

[Adresse établissement]

A l’attention de M. / Mme [Nom chef d’établissement] 

[Adresse établissement]

A [lieu], le [date]

 

Objet : Mise à disposition des Equipements de Protection Individuel (EPI) pour

les personnels.
Références : Code du Travail article R.4323-95, décret 82-453, 

articles R 421-10 et -12 du code de l’Education

 

Madame, Monsieur, 

       En tant qu’enseignants d’EPS nous sommes exposés à des niveaux sonores élevés

tout au long de notre activité professionnelle. Différentes études démontrent que

nous sommes exposés au quotidien à un niveau sonore dépassant les 90 DB alors que

le niveau qualifié « à risque » est défini entre 85 et 135 DB.

       La prise en charge des EPI des personnels est une dépense de fonctionnement de

l’établissement dont le financement lui incombe.

    Aussi, afin de pallier cette problématique du bruit pour laquelle nous sommes

quotidiennement confrontés, nous souhaitons que [l’ensemble ou nombre] de l’équipe

d’EPS soit équipée à partir de cette année [2020 – 2021] de bouchons d’oreilles

moulés sur mesure.

   Après concertation, nous aimerions opter pour les bouchons moulés de [la

référence]. En effet, ils permettent de [arguments propre au modèle choisi].

Nous avons demandé des devis pour les [nombre] membres de l’équipe d’EPS auprès

de [nom de l’entreprise choisie et lieu]. Les devis chiffrent ces achats entre [min] et

[max] euros.

     Nous souhaitons avoir votre accord, celui du CHSCT de notre collège et que cette

information soit transmise auprès du prochain conseil d’administration afin de pouvoir

passer commande.

    En espérant obtenir une réponse dans les meilleurs délais afin de pouvoir nous

protéger dans l’exercice de nos fonctions dès que possible.

      Veuillez agréer nos sincères salutations,

 

 Les professeurs d’EPS.

[noms et signatures]
6 Par B. Di Crescenzo



LA VOIX

    Notre voix est un instrument de musique

accompagnant une gestuelle précise et

pointilleuse, l’habillant d’une couleur, d’une forme

et d’une émotion. Elle se veut parfois

réconfortante, parfois terrifiante, mais toujours

dans un souci de transmettre une pensée. C’est

notre souffle qui, jouant avec les cordes vocales,

nous permet de communiquer et d’émettre des

sons destinés à l’autre comme à soi.

     En 2007, Eduscol définit cet outil comme

étant un « instrument de travail (1) »  pour l'ensei-

-gnant qui, en tant que « marathonien de la voix

(2) » , la mobilise en moyenne 26 heures par

semaine. En 2018, une enquête du syndicat SE

UNSA, déclare que 46% des enseignants

interrogés (sur 7500 personnels) ont

régulièrement des problèmes de voix (3). Pour

la MGEN, 13% auraient un handicap vocal

modéré, 16% seraient dans l’incapacité

d’enseigner à la suite de problématiques plus

importantes. 52% des jeunes collègues

redoutent de développer de tels troubles.

LA BOÎTE À OUTILS 
Pour prévenir les pathologies des enseignants  

« Les enseignantes et enseignants doivent préserver leur voix
 mais aussi en faire un réel outil pédagogique »

C. Loie, L’importance de la voix, 2018

C'est en constatant que le podium est occupé par les professeurs des écoles, d'éducation

musicale et d'EPS que chacun doit apprendre à "placer" (4) sa voix professionnelle.

Mais de quels risques 
parle-t-on ?

(1) EDUSCOL, La voix de l’enseignant, 2007 

(2) C. LOIE, Prendre soin de sa voix en tant qu’enseignant, 2019

(3) Le Monde

(4) I. JOURDAN, H. GONZALEZ, Posture, corps et voix de l’enseignant, 2016
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https://kerstinteixido.typepad.fr/voix-enseignant.pdf
https://kerstinteixido.typepad.fr/voix-enseignant.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8T5eVw5rtcg
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/30/enseigner-a-en-perdre-la-voix_6013656_3224.html
https://www.innovation-pedagogique.fr/article1136.html


L’espace et le niveau sonore qui nous

entoure pour poser sa voix.

Sa gestuelle : Mobilise la respiration en plus

des cordes vocales.

Les déplacements réalisés.

     Alors que l'Education Nationale reconnaît les

troubles de la voix comme facteur de risque au

travail, nous vous proposons la chaine Youtube «
EtreProf.fr »  qui met en avant les conseils de C.

Loie.

    Les paramètres à prendre en compte dans

cette gestion de la voix sont les suivants : 

     Céline S. utilise un amplificateur dans ses cours depuis 3 ans notamment en

natation artistique. Suite à des nodules sur les cordes vocales impliquant de vives

douleurs et extinctions de voix, elle a décidé de tester plusieurs amplificateurs

avant de trouver celui qui lui convenait : pas de grésillement, pas d'écho, il lui

permet de parler sans crier.

    L'apparition de ces symptômes peut être

influencée par différents facteurs comme : l'âge,

le sexe, maladies/allergies, asthme, stress,

émotions, bruits extérieurs, notre hygiène vocale

(hydratation - alcool - tabac - alimentation -

pratique vocale quotidienne...).

       Ce sont généralement des douleurs au

niveau du larynx entraînant une fatigue vocale

appelée « charge vocale ». Dans les cas les plus

graves, il peut y avoir une aphonie temporaire,

voir l’apparition de nodules. M. GARNIER (5)

évoque deux notions majeures :

MALMENAGE

Une fatigue inévitable dont l’accélération dépend de

certains facteurs. Assez courant en fin de journée.

SURMENAGE

Apparaît si le temps de récupération entre deux

malmenages est insuffisant. Un surmenage récurrent

peut conduire à une fatigue chronique.

(5) M Garnier, La voix des enseignants : usages et préventions, 2018

Comment exercer sa voix alors ?
Quelques conseils ?

RESPIRATION VENTRALE

 Garder le dos droit pour faciliter la "colonne d'air" et

permettre au souffle de faire vibrer les cordes vocales.

EVITER D'HURLER

Privilégier un déplacement physique, un regard,

gestuelle plus visuelle.

UTILISER LES SILENCES

C'est une notion didactique comme une autre.

REPOS ET HYDRATATION

S'hydrater régulièrement (par petites gorgées),

reposer ses cordes vocales (sommeil, silence).

On peut aussi utiliser du matériel !  En voici quelques exemples du collectif EPSMania
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https://www.amazon.fr/dp/B007OSRTNW/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_qp-wFbTCQQRE4?fbclid=IwAR39jVdkOIlPPjGKNbSjp36mxgaLUGhNYR7T0utxL81yeuObCfiMmCjdpFM
https://www.youtube.com/watch?v=8T5eVw5rtcg&list=PLLwOHOS5_Th7T9WeHZrc2qqid8POx-ApQ&ab_channel=EtreProf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=7gjj_vmjf5E


     En EPS c’est une libération puisqu’il n’y a plus besoin de crier ou de forcer sur la voix, notamment

lorsqu’il y a plusieurs classes dans un même espace (gymnase, stade...). L’outil est utile pour donner des

informations à des groupes éloignés en course d'orientation, natation, dans la cour... Le casque utilisé

prend de la place à cause de la “tige micro”. Il pourrait être judicieux de coupler l’outil à un “micro

cravate” pour être plus libre de ses mouvements, et offrir un rangement plus simple, mais ceux testés

pour l’instant grésillent de trop.

       Audrey. P nous parle de son amplificateur, plus cher que le précédent mais

"top". Elle n'a plus besoin de forcer sur sa voix pour se faire entendre. Elle a

convaincu ses collègues de l'utilité de cet amplificateur. Toute son équipe d'EPS

en a commandé.

Faisons ensemble, un point sur son utilisation en EPS

Moins "d'agressivité" dans la voix ;

Meilleure compréhension des élèves car plus

attentifs ;

Permet une distanciation physique en cette

période de COVID-19.

Gênant si plusieurs collègues sont dans un

même espace ;

Si des collègues en salle à proximité ont leur

fenêtre ouverte ;

Nécessité de recharger régulièrement

l'appareil ;

Besoin de poser l'amplificateur en cas de

démonstration.

Des astuces numériques

      Il est possible, via votre smartphone, de récupérer l’application « Vocal’iz ».

Avec vos identifiants MGEN vous aurez accès à plusieurs ressources sur la voix et

son entretien. Un test est d’ailleurs possible pour analyser votre santé vocale. Si

vous souhaitez suivre quelques exercices pour l’entrainer et en prendre soin, alors

l’application vous sera très utile !

      Vous avez aussi accès à un « Genially » créé par Simon,

modérateur d'EPS Mania, reprenant les points clés de cet article et

vous livrant vidéos et ressources pour en savoir plus sur la voix.

Prenez soin de vous pour être en bonne santé durant toute votre carrière

Par S. Desvard9

https://www.amazon.fr/SHIDU-Amplificateur-professeur-Microphone-Rechargeable/dp/B07WQRDC3N?fbclid=IwAR0jv6bPV53c6fm4B0s6kBQ-Oo3wGJ8j2pqWMum9On6OiiLrv_5qKjZD_0E
https://www.mgen.fr/vocaliz/
https://view.genial.ly/5f36c0b67e53060dbcb23e4d/interactive-content-educvoice-epsim
https://www.mgen.fr/vocaliz/
https://view.genial.ly/5f36c0b67e53060dbcb23e4d/interactive-content-educvoice-epsim


     Voilà maintenant plus de 10 ans que l’on
parle d’Education au Développement
Durable à l’Ecole. Mais rentrons-nous
réellement dans cette démarche ? Depuis
quelques temps, C. Da Gloria Vigneau
expérimente dans le domaine de la transition
écologique ; elle nous a transmis de
nombreux exemples dont en voici des
extraits.

Cartable éco-rEsPonSable

Sac de la marque VAUDES

Sac  « Ansvar »  de la marque

Melawear 

Sac à dos CABAIA

Sac d'occasion (vinted, leboncoin...)

Crayons gras (Woody, lyra groove Triple

One,)

Stylos rechargeables (recharge Waterman

ou Pelikan)

Fluos surligneurs en bois (milan fluo 531-

COLOR)

Autres fournitures : ICI

LE CARTABLE

Pratique - Confort - Etanche - Solide

Prix parfois élevé

LA TROUSSE

Crayons durables -  non chimiques

Crayons gras peuvent fondre

Trouvons un sac plus respectueux de l'environement Trouvons une trousse et des stylos éco-responsables
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Support vitré

Matériel EPS

Support béton lisse

https://www.vaude.com/fr-FR/Equipement/Sacs-a-dos/?p=1
http://www.ecoburo.fr/
https://www.cabaia.fr/pages/nos-engagements
https://profsentransition.com/wp-content/uploads/2019/05/Cartable_vert_2019.pdf


SUPPORT PAPIER

Cahier à feuilles effaçables 1000 fois type
Econotebk
Imprimer les fiches d'observation sur des 1/2 feuilles
Utiliser le verso des feuilles
Plastifier des documents construits pour réutiliser

Pour le numérique : un article ici
pendant plusieurs années

D'AUTRES TRUCS & ASTUCES

Réutiliser - Diminuer le papier

Prix parfois élevé

Trouvons un moyen de limiter le papier

Se déplacer à vélo pour aller travailler
= réduire le rejet de CO2

En plus, tu peux avoir une aide ici

Avoir une gourde isotherme
= réduire les déchets plastiques

Tu peux aussi avoir un gobelet

réutilisable, tasse dans ton casier...

Un repas cuisiné et emballé de
manière écolo

Utilise des tupp' , bee-wrap pour

conserver ton repas..." Devenons tous 

éco-rEsPonSable "
" Formons des citoyens

éco-rEsPonSables "

Vers une AS éco-responsable : un objectif réaliste ou utopique ?

11 D'après les propositions de C. Da Gloria Vigneau

https://www.eco-notebk.com/
https://profsentransition.com/sobriete-numerique/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47063


Matériel : 

- 1 classeur pour 7-10 balises
- Sacs congélations avec zip ou sac tissu (version
éco-responsable)
- 1 marqueur / 1 Woody
- 1 perforateur
- 1 feuille brouillon

Numéroter les sacs plastiques avec celui de la
balise qui y sera insérée. Mettre une feuille dans
le sac avant de perforer afin d’en faciliter la
perforation. Insérer les feuilles dans le classeur,
elles n’auront plus besoin d’en sortir. Y ranger les
balises et refermer les sacs afin qu’elles n’en
sortent pas toutes seules.
Si ce sont des sacs en tissu, tentez de les faire
faire par l'atelier couture si vous en avez un dans
l'établissement.

Le Coin Rangement

      Un casse-tête professionnel : trouver des
rangements pratiques avec son équipe d’EPS pour
gagner un temps considérable dans la
préparation de nos cours. Commençons par des
astuces de rangement en course d'orientation :  

" Ils sont où les plots ? Et les chronos ? Qui a pris les chasubles ? "

Les fameuses balises

      En effet, entre les pinces à poinçons et le
cube, pas évident de s’en sortir. Alors si vous
souhaitez éviter de défaire pendant 30 minutes
des nœuds au moment où vous alliez les installer,
ou de devoir payer un goûter à toute l’équipe
pour vous faire pardonner, voici quelques astuces
de rangement possibles.

ASTUCE n°1
Le Classeur

Le plastique est un paradoxe aux valeurs

éco-citoyennes.

ASTUCE n°2
La Mallette

Par Marc Ricard
Par Marc Ricard12

 Environ 25min

Permet de savoir de suite quelle balise n'est 
pas revenue après dépose.



Le transport sur le lieu de C.O.

Matériel : 

- 1 mallette (dimensions à choisir) ou caisse
- Panneau de fibre composite bois lisse et fin
(3mm) ou mousse ou carton de récup
- Scie simple ou électrique

Découper la planche en lamelles de longueur et
hauteur définies en fonction de taille de la
mallette. Créer des encoches afin de pouvoir
imbriquer les lamelles dans leur croisement.
Numéroter chaque emplacement. 
Si c'est en mousse, prédécoupez-la et mettez-la
dans la mallette. Elle est prête pour vos élèves !

ASTUCE n°3
Les fiches

Par Julien ColonnaCarole Boucheron

Et voilà, plus qu’à choisir ou à continuer d’être inventifs !

N’hésitez pas à nous partager vos supers idées.

Par B. Di Crescenzo
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Environ 45min à 1h30

Les élèves peuvent ranger seuls dans les 
bonnes cases, visu sur les balises manquantes.



Formateur sur les thèmes du
numérique et en handball ; 
Membre du groupe académique de
réflexion sur le numérique (GREID) ; 
Occupe le poste d'Interlocuteur
Académique au Numérique (IAN) ; 
Membre de l'association EPSoft
(développement d'applications, de
ressources pour l 'EPS sur leur temps
libre) ; 
Chargée de missions d'inspection ; 
Membre du "groupe ressources lycée"

   L'équipe d'EPS Mania a souhaité
mettre en lumière dans le MAG#2,
Yoann Tomaszower. Aujourd'hui
enseignant d'EPS au lycée international
de Noisy-Le-Grand, il a été formé à Aix-
Marseille et au STAPS de Luminy avant
de débuter sa carrière dans les
établissements REP de l'académie de
Créteil.

Un enseignant aux multiples ressources : 

      "Je me suis toujours intéressé aux outils numériques (et

parfois à ses gadgets !), depuis tout jeune ! Naturellement,
lorsque j’ai débuté ma carrière d’enseignant je me suis
demandé comment cela pouvait accompagner, enrichir et
faciliter, dans un premier temps, mes tâches professionnelles.
Mes usages étaient alors principalement orientés « côté prof
». Très vite je me suis aperçu qu’un réel intérêt pouvait voir le
jour aussi et surtout pour les apprentissages de mes élèves.
Notamment au niveau de l’image, de la photo et de la vidéo
(tout ce qui se rapporte à ce que nous appelons

l’autoscopie). Ma formation à l’agrégation, à l’époque, m’a
conforté dans cette idée et a contribué à enrichir mes
réflexions. Comme la quasi totalité de mes aventures et
projets professionnels, et pour citer Edouard Baer (pour ceux
qui ont la référence !) « je dirais que c’est ensuite une
histoire de rencontres » (Astérix et Obelix: Mission Cléopatre,

2002). D’abord avec ma collègue de l’époque, J. Caillot,
avec qui nous avons commencé à créer quelques ressources
et notamment des « PowerPoint dynamiques » (Gym’EPS et
Acro’EPS...) Puis ensuite en participant, en tant que stagiaire,
à une formation sur le numérique. 

Y.Tomaszower

L A  M I S E  E N  L U M I È R E

Mais comment il fait pour faire tout ça ?

Quand et Comment t’es-tu lancé dans l’aventure du numérique

éducatif ?

Suite à celle-ci j’ai été proposé à l’inspection pour intégrer le
GREID et collaborer avec des collègues aussi passionnés
(certains diront geeks) que moi ! Depuis j’ai eu l’occasion
d’écrire quelques articles, même un petit ouvrage coordonné
avec E.Dauphas et S.Lacroix et de réaliser quelques
interventions pour partager la réflexion autour des enjeux du
numérique à l’école et plus spécifiquement en EPS."

As-tu suivi des formations particulières ?

       "Non pas réellement. C’est surtout une formation au fil
de l’eau, des échanges informels avec des collègues, des
informations glanées sur la toile et des réflexions, là aussi
souvent partagées avec des collègues et amis. En ce sens
les réseaux sociaux, les forums tels que la Pepsteam, des
groupes comme EPS Mania aujourd’hui, ont toujours été des
partenaires précieux de mon développement professionnel.
Ils permettent aussi je crois d’aiguiser son esprit critique et
de définir l’identité que nous souhaitons donner à notre EPS.
Je citerai également comme source d’inspiration, l’AEEPS,
association dont le dynamisme, l’ouverture, et la richesse ont
là aussi souvent influencé mon travail. D’un point de vue plus
institutionnel ce sont surtout les échanges au sein du GREID
et des groupes académiques qui contribuent à forger mes
modestes réflexions, à faire évoluer mes pratiques et à
enrichir mon travail."
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       "Le GREID-EPS est un groupe académique de réflexion
composé d’une dizaine de membres (enseignants, chef
d’établissement, formateurs) et piloté par un IA/IPR, P.
Dumont. Il a cette particularité d’être un groupe de
collègues mais, je m’autorise à le dire, aussi et surtout d’amis
(j’espère ne pas être le seul du groupe à penser cela).

       Sa mission est d’accompagner et d’impulser les usages
pédagogiques du numérique éducatif. Des GREID existent,
dans l’académie de Créteil, pour chaque discipline et sont
coordonnés par la Délégation Académique au Numérique
Éducatif (DANE).

     Nos actions sont multiples mais ont toutes une seule et
même finalité : contribuer à la réflexion sur un usage
éducatif, et je dirais raisonné, du numérique en EPS. Pour
cela nous tâchons de proposer des scénarios pédagogiques
enrichis par le numérique et dans lequel il n'est qu’un outil au
service des apprentissages ou de l’enseignement en EPS. Et
je tiens particulièrement à cela ! Au delà de développer

quelques ressources (PowerPoint dynamiques, fichiers

Excel, petites applications, tutoriels etc) nous organisons

des formations avec pour préoccupation de répondre aux
besoins locaux et spécifiques des collègues. Enfin l’un de nos
événements majeurs reste l’organisation de salons

numériques (7 éditions à ce jour) qui regroupent
régulièrement depuis 2012 enseignants, étudiants,
formateurs, inspecteurs autour de démonstrations et de
présentations de ressources pour l’enseignement de l’EPS.

 J’en profite aussi pour saluer les copains du groupe

dont plusieurs sont aussi des membres d’EPS Mania."

      "Il y a 4 ans le DAN (Délégué Académique au Numérique)
m’a parlé du poste et de ses missions. C’était mon collègue
et ami F. Bruchon qui l’occupait alors depuis un certain
nombre d’années, et en accord avec l’inspection
pédagogique j’ai donc pris le relais même si nous continuons
de travailler avec Fab en étroite collaboration. Le rôle de
l’IAN est de créer, pour le numérique éducatif, une synergie
entre la politique nationale et les travaux et enjeux
académiques. Chaque année nous nous rassemblons pour
faire un point sur l’actualité du numérique dans les
académies, répondre aux orientations ministérielles,
organiser la communication sur les outils disciplinaires et
surtout, partager là aussi nos expériences et nos ressources
entre collègues pour mieux les diffuser ensuite sur nos
territoires respectifs. Ces temps sont toujours très riches et
agréables."

       "L’équipe des IA/IPR de l’Académie de Créteil m’a
confié cette mission en début d’année. Je contribue donc
notamment aux dossiers liés à l’organisation de la formation,
au suivi des professeurs stagiaires et à l’accompagnement
de leurs tuteurs, au numérique ou encore à la mise en œuvre
des nouveaux programmes. Cela me permet de porter un
autre regard sur notre profession, de partager des
conceptions pédagogiques ou encore d’impulser, avec
l’ensemble de l’équipe, une politique académique au service
de nos élèves, des collègues et même plus largement de
l’institution. C’est en tous les cas une aventure extrêmement
enrichissante."

Peux-tu justement nous parler du Greid-EPS de Créteil ?

Comment devient-on IAN et concrètement, en quoi cela

consiste ?

Peux-tu nous parler également de ton aventure de

chargé de missions auprès de l’IPR ?
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     "Les freins pour se lancer peuvent être nombreux : le
matériel, la peur d’impacter le temps de pratique moteur, ou
encore la crainte ne pas être à l’aise face au groupe classe
avec des outils qu’on ne maitrise que partiellement. Je milite
évidemment pour un accompagnement des collègues et le
développement de moyens de formation pour lever ces
freins.

Quels conseils pourrais-tu donner à des collègues qui

hésitent à se lancer dans le numérique  ?



aussi une de mes passions alors il est sûr que, comme tant
d’autres, j’y consacre beaucoup de temps. Pour mes élèves,
pour mes différentes missions et pour honorer la confiance
que certains ont eu le malheur de m’accorder ! J’aime relever
des challenges, j’aime expérimenter, co-construire et j’aime
diversifier mes domaines d’intervention car cela exige une
remise en question permanente. Il est vrai que cette année je
partage notamment mon temps entre l’établissement et mon
poste de chargé de missions et que cela n’est pas toujours
confortable au niveau de l’emploi du temps, mais c’est
tellement enrichissant."

       "Question difficile ! Mais naturellement je pense à ceux
qui sont le cœur de notre métier, nos élèves. Et aux petites
victoires quotidiennes que l’on peut obtenir en les voyant
s’investir, réussir, prendre du plaisir dans notre cours, y venir
et surtout en repartir avec le sourire. Alors évidemment ça ne
marche pas comme ça tout le temps et tout le monde le sait
bien ! Mais quelle joie d’entendre un.e élève vous dire que
maintenant il/elle aime faire « du sport » ! Je crois que, si
fierté il y a, c’est bien là qu’elle se situe. Après, il est vrai que
d’avoir l’occasion de partager et de diffuser, par le biais de
l’écrit ou de l’oral, certains de mes travaux constitue aussi
une satisfaction et un plaisir."

comment gères-tu toutes ces casquettes ?

Quelle est ta plus grande fierté professionnelle ?

LE MOT DE LA FIN ?

     "Juste un grand merci à toi Christophe et à toute l’équipe d’EPS Mania pour la création et la maintenance quotidienne de ce
formidable vecteur de communication. Il est pour moi l’illustration parfaite de ce qu’est notre profession et ce pour quoi nous
l’aimons tant ! On y loue le partage et la solidarité. On y débat, on se confronte, on s’y affronte parfois mais dans le respect des
avis des uns et des autres. Sur EPS Mania on ouvre les portes de nos gymnases aux autres en acceptant aussi de montrer ce qu’on
propose… et à la fin c’est toute notre discipline qui avance et nos élèves qui grandissent. En ces temps compliqués où notre EPS
doit nécessairement se réinventer, il s’agit là d’un allié de poids ! "

" Bref, ne changeons rien ! "

Par Y.Tomaszower

Réalisé par Adifanart
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Dans un premier temps je pense qu’il ne faut pas hésiter à se
rassurer en utilisant le numérique comme « simple » moyen
de « substitution », pour reprendre le terme emprunté aux
modélisations de T.Karsenti (modèle ASPID) ou R.Puentedura
(modèle SAMR). Ainsi, si j’identifie in situ des dérives ou des
difficultés inattendues cela n’entravera pas le déroulement
de la leçon. Cela permettra aussi de construire, avec les
élèves, des habitudes de fonctionnement. Et à ce niveau les
besoins en matériel ne sont jamais insurmontables. J’ai
longtemps fonctionné avec 2 vieux ordinateurs portables et
2 ou 3 tablettes peu onéreuses pour permettre à mes élèves
de recueillir quelques statistiques, de se prendre en photo,
d’analyser une prestation en vidéo ou de naviguer dans des
répertoires d’exercices présentés au format vidéo.

De mon point de vue, le numérique peut contribuer à donner
du sens aux apprentissages, peut faciliter la mise en activité,
les échanges entre pairs, donner de l’épaisseur à des rôles
sociaux au service de la motricité, ou encore permettre à
l’élève de gagner en autonomie en étant pleinement acteur
de ses apprentissages."

      "De la même façon que celle de beaucoup de membres
(hyper) actifs d’EPS Mania ou que tous les collègues
passionnés par ce qu’ils font ! Mon travail est clairement

https://www.deviantart.com/adi-herawan


Les Aventuriers du Rail

Le TOP Facebook
Les publications qui vous ont marquées ces derniers mois

Proposition en Demi-fond par  Mathieu Montarioll

17

Savoir pédaler en EPS
Question de Brenda Di Crescenzo

Films et culture sportive
Question de  Mathieu Kulacs

Mais à quoi sert l'EPS?
Canva d'Alexander Supertramp

Une CO Virtuelle
Proposition de Guilhem Véziers

https://youtu.be/10JebsHEJ9g
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1057116841372994/
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1046509365767075
https://www.canva.com/design/DAEIhXmPu7M/q-_yVTjKLAEKcUf6JbgNOg/view?utm_content=DAEIhXmPu7M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR2vwpoeqZwrkmvFtiRXoQSj-FsBZ2M8nA5baTStoKZD87cJRupjCKbXsmI
https://youtu.be/0tqW5NbV4Xs
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/967050580379621


Le bureau

Christophe Honthaas

Vice-présidente

Secrétaire
Brenda Di Crescenzo

Secrétaire adjointe
Tatiana Piejak

Simon Desvard

Philibert Vandersleyen

Trésorier

Trésorier adjoint

Les projets d'

Président

Lucie Dal

     Le groupe Facebook EPS Mania existe depuis désormais 3 ans et
l'équipe de modération a trouvé logique de structurer et cadrer les
actions du groupe. Ainsi, l'association EPS Mania a été créée le 8 mai
2020.

La création d’une communauté d’enseignant.e.s d’EPS ;

Le partage de contenus en lien avec les domaines cités

précédemment ;

La création de contenus didactique et pédagogique ;

La mise en place de projets à destination des enseignants et

des élèves ;

La mise en place de formations ;

L’organisation d’évènements concernant l’EPS ;

L’édition d’un journal.

     L'association a pour but d'intervenir dans les domaines de l’EPS et
plus précisément dans l’éducation, la pédagogie, la didactique, la
recherche, la formation, le numérique.

Cette association a pour objet :

Le groupe ‘’EPS Mania’’ prône les valeurs de partage, de

gratuité et d’accessibilité à tous. Nous avons grandi à
partir de ces principes et nous ne souhaitons en aucun cas
changer de ligne directrice.
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Projet 1
Le Mag

LES OBJECTIFS
       "Le Monde d'EPS Mania" vise principalement à diffuser des contenus pédagogiques

et des réflexions thématiques (EPS sous confinement, la santé de l'enseignant d'EPS,

l'écologie en actes en EPS…) proposés sur le groupe Facebook par ses membres.
        La période du confinement a exacerbé un sentiment de solitude que l'enseignant peut
avoir face à cette nouvelle situation professionnelle. Ainsi,  le Mag propose des aides

(Padlet, Drive…) et un accompagnement aux collègues absents des réseaux sociaux.

      La genèse du monde d'EPS Mania est à replacer dans le
contexte de la crise de la COVID-19 et plus particulièrement la
période du confinement. Notre plateforme prioritaire étant le
groupe Facebook EPS Mania, nous avons eu besoin de réfléchir à
un format de diffusion durable. Face à la quantité
impressionnante de productions de qualité de la part des
collègues, il, nous (les modérateurs d'EPS Mania), est apparu
essentiel de proposer un document synthétique qui puisse
dépasser l'immédiateté des réseaux sociaux et ainsi gagner en
visibilité auprès d'un public plus large.

"Le Mag nous permet de mettre en valeur les
documents et les productions émanant du
collectif."

Où ?
Vous trouverez tous les numéros du "Monde d'EPS Mania"  ici : 

Le Site EPS Mania Le groupe Facebook

QUAND ? Le Mag est un trimestriel. Vous aurez donc accès à un numéro chaque trimestre. Le
prochain au début de l'année prochaine.

COMMENT ?
Le "Monde d'EPS Mania" est publié en version *.pdf pour une plus grande
diffusion possible, une compatibilité maximale et un stockage aisé. Il est gratuit

et le restera.

Retrouvez le premier numéro ici : 

Par C.Honthaas
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https://www.epsmania.com/uploads/1/2/4/9/124918405/le_monde_deps_mania.pdf
https://www.epsmania.com/le-monde-deps-mania.html
https://www.facebook.com/groups/epsmania


Dans le cadre de la rédaction du Mag #3, nous souhaitons investir les
membres de la communauté et vous permettre de soumettre un article sur le
thème : "Monter un projet en EPS"

Si vous souhaitez nous présenter un projet original que vous avez mis en place
dans votre établissement, témoigner sur la démarche à suivre pour mettre en
place un projet, ou même partager vos astuces afin d'aider le collectif,
envoyez nous votre contribution à l'adresse suivante :

collectifepsmania@gmail.com

Un titre clair et précis

Les articles ne devront pas excéder 3 pages 

Ils sont à présenter en Arial, Taille : 12, Interligne 1,5.

Des photos et illustrations peuvent être jointes mais elles doivent être libres de droit.

Dans le cas où des élèves apparaissent sur les photos, merci de fournir l'attestation de

diffusion.

En nous proposant du contenu vous vous engagez à respecter les règles de droit

d'auteur.

Merci d'indiquer votre nom, prénom, établissement d'exercice et contact

A VOUS LA
PAROLE...

LE MAG #3

Consignes de rédaction

Les propositions sont à nous renvoyer pour le :

1er Décembre 2020 au plus tard
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Projet 2TOT Live
LES OBJECTIFS

   Interroger un collègue avec des questions émanant du collectif EPS Mania et

représentant les préoccupations des membres. Les questions sont liées à des

problématiques issues du terrain afin d'obtenir des axes de réflexion et des pistes de

travail sur le terrain. Nous amènerons ainsi du lien avec les groupes de travail EPS Mania

(page suivante).

     La volonté des modérateurs d'EPS Mania est de proposer un

modèle d'interview réalisé à partir de questions posées par les

membres du collectif sur un thème concret et directement

réinvestissable. Le #TOTLive est donc un interview «flash » réalisé

sur une thématique liée à l’enseignement.

       Pour le premier #TOTLive, nous avons eu la chance et le plaisir

d’échanger avec Olivier Vors (Maître de conférence Aix-Marseille,
INSPÉ intervenant sur le master MEEF, unité mixte de recherche
CNRS) sur l’enseignement en « milieu difficile ».

"Les #TOTLive seront.. imprévisibles."

Où ?
Vous trouverez tous les numéros des #TOTLive ici : 

Le Site EPS Mania La chaîne EPS Mania

QUAND ?       Aucune planification n'est prévue à l'avance, nous proposerons des interviews

au grès des demandes des responsables des groupes de travail EPS Mania.

COMMENT ? Nous tenterons de réaliser des interviews "flash" afin de garder la spontanéité des

interviewés. Les vidéos seront disponibles gratuitement sur nos différents réseaux.

Retrouvez le #TOTLive 1 ici : 

Version audio

"Silence... action... ça tourne..."

Par C.Honthaas
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https://youtu.be/MU1Sy8FbjEk
https://www.epsmania.com/les-interviews-totlive.html
https://www.youtube.com/channel/UC7hms6Lfoym5Iq1INC4CywA
https://drive.google.com/file/d/1-pSSDlcKW6SQWZsVCSHZQWXK2Hpf087t/view?usp=sharing


    Le groupe Facebook EPS Mania est un collectif

composé de membres intéressés par l'enseignement de

l'EPS. Partant de ce principe et devant le foisonnement

de propositions extrêmement riches, l'équipe de

modération a décidé de progressivement créer des

groupes de travail.

D'impulser une dynamique réflexive sur le groupe Facebook ;

Proposer des articles thématiques pour le Mag : ''Le monde d'EPS Mania" ;

Structurer, d'organiser les propositions pour que le collectif gagne en lisibilité ;

Créer des évènements fédérateurs - d'aller au-delà de la réflexion amenée sur le

groupe Facebook.

LES OBJECTIFS
    Les groupes de travail auront pour objectifs :

      Les membres d'un groupe de travail pourront collaborer via une plateforme choisie par

EPS Mania qui vous sera présentée plus tard. Les productions seront publiées sur tous nos

réseaux : site, facebook, chaîne youtube, twitter, padlet...

     Les groupes seront présentés et lancés un par un, de manière progressive. Nous

commençons avec le groupe de travail "L'enseignement de l'EPS au Primaire"

piloté par Twiggy Lejeune et Franck Labrosse. 

      Les membres d'un groupe de travail auront un objectif à atteindre ainsi

qu'une fiche d'aide pour l'élaboration du projet / contenus / autres... Le

produit final sera partagé sur nos réseaux.

Projet 3

Co-Working

Où ?

QUAND ?

COMMENT ?

TRAVAILLONS ENSEMBLE

POUR UNE EPS COHERENTE ET DE QUALITE
Par C.Honthaas
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Envie de rejoindre le 1er groupe de travail ? CANDIDATE ICI

https://forms.gle/WTg2Sy7qxLr8M9Lx8


F R A N C K  L A B R O S S E

T W I G G Y  L E J E U N E

Présentations

Professeure agrégée à l'UFR Staps de Toulon, responsable de la mention Education

et Motricité et celle d'Educ & Mot Primaire.

Agrégée en EPS, DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies) en Socio-politique du sport,

BE d'athlétisme, BAFA, BAFD.

L'envie de partager et donc une très grande envie de travailler en équipe.

Donner une vraie place et une vrai visibilité à l'EPS dans le primaire. Mettre en valeur

le travail impressionnant des PE.

"Par contre je suis nulle en natation..."

Formateur pour le master MEEF 1 à l'INSPE du Havre (Professorat du 1er degré) +

SUAPS.

Professeur d'EPS, formateur en formation continue,  2CA-SH (spécialisation

handicap), Master "Besoin éducatif Particulier", Master de Formateur, membre de

l'AE-EPS et modérateur sur PEPSTeam.

Curieux car je touche à tout - bourreau du taff.

Le partage, l'envie d'accompagner, transmettre, aider.

Continuer d'être formateur, avoir de nouvelles expériences pros pour élargir mon

panel.

"J'aime mon métier, ça me donne de la motivation, mais le
côté obscure c'est que je ne décroche jamais..."
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      Au terme de ce second numéro, nous avons voulu mettre en avant des sujets qui ont

piqué votre curiosité et ont suscité questionnement et débats au sein de la communauté

depuis le mois de juillet.

   Aussi, si cette rentrée a été marquée par une EPS rythmée  avec des contraintes

sanitaires, nous avons eu le plaisir de constater que vous avez eu à cœur de continuer à

partager vos expériences, vos créations mais également vos questionnements sur des

thématiques quotidiennes telles que l’éco-responsabilité, votre santé, la réalisation de

projets, des astuces de rangements...

       C’est avec plaisir que nous continuons de voir le groupe grandir et s’enrichir. Nous

sommes désormais 14 000 sur le groupe et la bonne ambiance et le partage restent au

centre de nos préoccupations. Nous faisons certes parfois des mécontents avec des

suppressions d’articles qui ne sont pas en lien avec nos valeurs mais cette ligne de

conduite fait notre force et permet au  collectif d’évoluer sereinement.

        Au sein des prochains numéros, nous  continuerons de mettre en avant les questions

qui vous animent et plus encore, nous vous proposons désormais de participer à la

rédaction de notre MAG en soumettant vos articles sur la thématique annoncée.

Nous sommes ravis de continuer cette aventure avec vous ! 

LE MOT DE LA FIN ?

L'équipe d'EPS Mania
Le 4/10/2020



Padlet confinement

Padlet collaboratif

https://twitter.com/ManiaEps
https://www.youtube.com/channel/UC7hms6Lfoym5Iq1INC4CywA/?fbclid=IwAR2CIWqI8bk3jubySdCWgYixApnAOn_sGkYjSEye-Wv2UvYXwVQJbTRcfPY
https://www.facebook.com/ManiaEps
https://www.instagram.com/epsmania/
https://padlet.com/lucie_dal/vxr5p3row4ubsc2y
https://padlet.com/lucie_dal/3c5inhbvdbhd5ouw
https://drive.google.com/.../1O5s1zxlBg5rZQxvD3ehMJbaraYV...



