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         En effet, que vous soyez en collège, lycée ou cité scolaire, une majorité d’entre vous sont acteurs dans
la mise en place de projets au sein de votre établissement. 70% des répondants à notre sondage sont
investis dans un projet interdisciplinaire et également un projet disciplinaire EPS ; 54% mettent en
place des projets au sein de l’AS, tandis que 21% d’entre vous impulsent cette dynamique au sein
d’une section sportive (Sondage via le groupe Facebook, 18 Mars 2021).

       Nous constatons encore une fois, la créativité et l’ambition des collègues avec la mise en place de
projets multiples et variés basés sur des valeurs que nous pouvons retrouver en EPS comme la citoyenneté, la
santé, l’inclusion, l’éducation à la sécurité, l’ouverture culturelle mais également des thématiques actuelles
comme l’éducation à l’environnement, l’écologie, les droits des femmes, l’acceptation des différences, la lutte
contre l’illettrisme, les JO 2024... 

          Impulsée par les pédagogies actives, la démarche de mise en projet de l’élève est aujourd’hui au cœur
de nos établissements. Considérés comme des événements « sortant de l’ordinaire », « permettant
d’apprendre autrement », « de décloisonner les disciplines » ou encore « de partager un moment magique
avec nos élèves » ; les projets semblent vous tenir à cœur.

       Aussi, même si vous soulignez que ces projets nécessitent de « s'armer de courage et de patience, croire
en ce qu'on veut développer et trouver les mots justes pour argumenter afin de prouver et démontrer leur
utilité » ou encore « de s’accrocher car c’est de plus en plus compliqué ! » ; vous ne semblez pas regretter
cet investissement et conseillez aux collègues de se lancer en s’entourant d’une équipe motivée.

E

      Vos différents partages sur EPS Mania, mettant en lumière des projets : danse, courses solidaires,
voyages culturels et sportifs, projet Erasmus +, défis écologiques, nous ont interpellé. C’est pourquoi nous
avons décidé de consacrer ce MAG à ce qui semble vous tenir à cœur : la mise en œuvre de projets.

L'équipe d'EPS Mania est heureuse de vous présenter les projets de collègues du collectif qui ont
accepté de nous les partager. En espérant que ce MAG#3 vous inspirera pour la mise en place de

futurs projets.

dito C'EST L'HEURE DE 
PARLER PROJETS

« Apprendre à l’école à travers des projets : Pourquoi ? Comment ? »
 Philippe Perrenoud, 1999

Lucie DAL
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         Développer l’autonomie des élèves est un axe fort dans de nombreux EPLE. Que ce soit au collège
ou au lycée, les notions d’autonomie et d’apprentissage sont omniprésentes et imbriquées. Dans une
certaine mesure, valoriser l’autonomie permet à l’enseignant d’EPS de favoriser les apprentissages ici et
maintenant, mais également utile pour « la formation de la personne et du citoyen ». En étant confronté à
une tranche de vie singulière dans chaque champ d’apprentissage, l’élève peut construire des
compétences motrices, méthodologiques et sociales. Ces dernières l’aideront à acquérir « une autonomie
qui lui permet de devenir acteur de ses apprentissages et de mieux organiser son travail personnel ». 

CIRQU'EPS 2.0

      En arts du cirque, en cycle 3, nous avons été
confrontés à des élèves en difficulté lors des
premières séances. Les manques d’autonomie et
d’initiative étaient flagrants. L’un des axes du
projet de classe, émanant du projet
d’établissement prenait tout son sens. En tant
qu’enseignants d’EPS, nous devions trouver une
solution rapide pour valoriser l’autonomie des
élèves dans la tâche à accomplir. 

     En séance 1 et 2, nous avions pour habitude de
fonctionner par atelier sous forme de fiche. L’élève
devait réaliser les exercices dans l’ordre, du niveau
Facile vers le niveau Difficile, au regard de sa
progression.

au service de l'autonomie des élèves

JOURDAIN Cédric

UN CONSTAT : un manque d’autonomie
et des consignes chronophages

     Force est de constater que ce fonctionnement
n’était pas adapté à nos élèves. Les sollicitations
envers l’enseignant étaient trop grandes à gérer.
Les élèves étaient demandeurs de démonstration,
de validation, d’aiguillage dans leur pratique,
notamment en ce qui concerne le jonglage. Les
notions de cascade ou croisé, expliquées en
amont, n’étaient pas intégrées par tous. La
transmission orale des consignes ainsi que le suivi
des élèves étaient trop chronophages durant ces
deux premières séances en arts du cirque.

     En effectuant quelques recherches, nous avons
découvert l’application Cirqu’EPS émanant du
GREIDEPS. Cette application simple d’utilisation,
répondait à nos attentes et à l’atteinte de notre
projet de classe. Grâce à de courtes vidéos, de
difficultés progressives, l’élève peut manipuler les
engins à son rythme. Par binôme, les élèves
alternaient les rôles de « mini-profs » pour valider
les éléments et de «  circassiens  » pour effectuer
les figures. 

CIRQU’EPS
une application numérique collaborative

      Afin de s’adapter aux contraintes matérielles
de notre établissement et à la spécificité de notre
public, nous nous sommes appropriés cette
application. Que ce soit en termes d’engin, de
vidéos ou de difficultés, nous avons conservé la
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«  forme  » de l’application pour en transformer le
« fond ». L’un des points forts de cette application
est qu’elle est intuitive et facile d’utilisation. Nous
avions à notre disposition 1 IPAD mini ainsi qu’un
ordinateur portable pour une classe de 30 élèves.
Ce matériel était largement suffisant puisque
chaque vidéo ne dure pas plus de 5 secondes.

       En EPS, nous pensons qu’un outil numérique à
visée pédagogique ne doit pas empiéter sur le
temps moteur, bien au contraire. L’élève consulte la
vidéo de son choix. Cette dernière tourne en
boucle afin de pouvoir la visualiser 2 à 3 fois si
besoin. Il retourne essayer la figure sélectionnée.
Une fois réussi, il passe à la difficulté suivante. Les
élèves effectuent donc des allers-retours rapides
entre leur espace de travail et l’espace numérique. 

   Présentée le 6 janvier 2021 sur le groupe
Facebook EPS Mania, certains enseignants ont pu,
à leur tour, s’approprier cette application au
regard des contraintes de leur établissement. En
effet, c'est en réalité un Powerpoint interactif.
Grâce au fichier .pptx, vous pourrez modifier les
diapositives afin d’ajouter ou supprimer des engins. 

       «  Le travail enseignant au quotidien n’est
rien d’autre, fondamentalement, qu’un ensemble
d’interactions personnalisées avec les élèves,
pour obtenir leur participation à leur propre
processus de formation et répondre à leurs
différents besoins  ». Ces propos de Tardif &
Lessard (1999) font écho en EPS. Ce Powerpoint
interactif pour tablettes et ordinateurs contribue
à porter une attention particulière aux élèves qui
en ont le plus besoin. L’enseignant d’EPS peut
pleinement se concentrer sur les habiletés
motrices des élèves en difficulté. Il intervient au
cas par cas auprès d’élèves ayant des difficultés
dans la validation d’une figure.

     Grâce à des critères de réalisation pertinents
et personnalisés, le professeur met tout en
œuvre pour ne laisser aucun élève sur le bord de
la route. Ce bagage moteur ou cette
reproduction de formes pour certains est
intéressante à nos yeux durant les deux
premières séances. Ensuite, les élèves seront
armés pour se lancer en autonomie dans un
processus de création afin de «  s’exprimer
devant les autres par une prestation artistiques
et acrobatiques ». 

    En résumé, Cirqu’EPS est une application
simple et intuitive favorisant l’apprentissage et
l’autonomie des élèves. Ce qui nous permet de
répondre à l'axe de notre projet. Loin de nous
l’idée de vouloir les cantonner à des
reproductions de forme, il s’agit d’un cadre
ludique et motivant permettant de les guider
vers la réussite, chacun à leur rythme. Parce que
l’ADN de EPS Mania repose sur le partage entre
académies, nous remercions le GREIDEPS
Créteil pour cette application, aujourd’hui
utilisée dans l’académie de Nice et nous
l’espérons dans d’autres académies.

Vers une différenciation pédagogique 
en EPS

Conclusion

JOURDAN Cedric
Professeur d’EPS - Académie de Nice

Interlocuteur Académique pour le Numérique (IAN)
Lycée Maurice JANETTI à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)
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     Le projet Erasmus+ du groupe EPID-
Vauban est née d’une volonté de prolonger
l’expérience de nos élèves au-delà de
notre discipline.
 Effectivement, alors que la génération
actuelle a accès à des outils favorables à
une ouverture culturelle  internationale,
nous constations  que nos élèves
n'exploitaient pas cette chance.

Ainsi, nous nous sommes demandés
comment les amener vers cette ouverture 
 aux autres et plus précisément  à
l'international?

Même si ce projet nous paraissait
complexe dans sa mise en œuvre aux vues
des difficultés financières de nos élèves;
nous avons décidé de nous tourner vers le
cadre spécifique d'Erasmus + ; sous
l’impulsion d’un professeur d’EPS
(Emmanuel Deheunynck) et d’une
professeure d’anglais (Florence
Deheunynck).

Afin de faire vivre ce projet, nous avons
donc monté un partenariat avec un
établissement proche de GALWAY et un
établissement aux Pays-Bas. Une fois ces
partenariats définis, nous pouvions alors  le
formaliser.

 Pouvait maintenant prendre forme la
conception et l’écriture d’un projet
permettant une organisation avec les
établissements participants. C’est ainsi
qu’une équipe internationale, composée de
9 enseignants provenant de 3 pays
différents ont collaborés pour
accompagner 60 élèves (20 par pays) dans
différentes activités sportives et culturelles.

    Ainsi, une fois le projet et les financements acceptés par
l’Europe, nous avons pu recruter des élèves uniquement sur la
base de la motivation. Nous souhaitions favoriser la mixité
sociale en valorisant des élèves issus de toutes les filières
(bac professionnel, technologique et général), sans que le
niveau sportif et le niveau de langue ne soit rédhibitoire pour
participer au projet. Nous avons ainsi pu intégrer des élèves à
besoin éducatif particulier ou présentant des  inaptitudes
ponctuelles. En effet, nous souhaitions valoriser ces élèves 
 investis toute l'année au travers des CMS  (abitre, coach,
juge, jeune reporter).

Sport for one goal
inclusion of all students

Une envie de découverte

Un projet d'intégration
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     Avant les rencontres, les enseignant d’EPS ont fait vivre des
séquences et des situations afin de faire découvrir et
progresser les élèves dans les activités sportives du projet : le
hurling, le soft ball et le Step.

     Lors de la préparation nous avions nommée des « Buddies
», des correspondants afin de préparer les rencontres. Ces
élèves étaient chargés d’envoyer à leurs homologues
étrangers, des vidéos concernant la vie et la culture de leur
pays (histoire, économie, alimentation, sport, système
éducatif...). A la fin du projet Erasmus, certains Buddies ont
continué à échanger. Parfois de belles amitiés ont vu le jour
amenant nos élèves à retourner en Irlande et/ou aux Pays Bas.

     Le matériel acheté grâce aux subventions européennes, tels
que les crosses et casques de Hurling, les battes, balles et ties
de base Ball et les Steps nous ont alors permis de poursuivre
cette transmission culturelle à d'autres élèves de notre
établissement.
En effet, nous avons ajouté à notre programmation EPS ces
activités pour les DNL (EPS-Anglais) et les élèves de
baccalauréats professionnels en profitant du cadre du B.O
2019 ouvrant nos choix de possibilités dans les activités de
références.

 Ce projet fut aussi enrichissant pour les professeurs que pour
les élèves. Il nous a permis d'échanger sur nos pratiques, et sur  
la représentation dont jouit « l’EPS » dans d’autre pays. Un
enrichissement commun qui nous est encore utile aujourd’hui.
Riche de cette première expérience, notre établissement
poursuit l’écriture d’un nouveau projet basé sur les valeurs
Européennes des sports traditionnelles.

Nous tenions à remercier l’ensemble des enseignants qui ont contribué à la mise en
place de ce projet : les enseignants néerlandais (Giel, Witse, Carla), irlandais (Margaret,
Orlaith, finone) et français (Emmanuel, Florence, Ines et Martin), ainsi que les directions

de chaque établissement qui ont permis la réalisation de ce projet.

DEHEUNYNCK Emmanuel
CARDON Martin

Professeurs d’EPS au groupe EPID-Vauban.
 Académie de Lille

 

Une continuité pédagogique

Le principe du projet résidait dans le fait qu'au cours de
l'année chaque pays allait à la rencontre des établissements
partenaires. Au niveau sportif, chaque groupe était chargé de
faire découvrir une activité sportive propre à son pays : le
Hurling pour les Irlandais, Le Soft ball pour les Néerlandais et le
Step pour les Français. Lors des rencontres, les élèves étaient
chargés de présenter, d’expliquer et de faire vivre l’activité
sportive dont le pays avait la charge (technique, tactique et
réglement). L'objectif était de mettre en place des rencontres
entre équipes mixtes composées d’élèves de différents pays.
Pour favoriser l'ouverture culturelle, chaque pays proposait
différentes activités issues de sa région et proposait de faire
découvrir des incontournables au niveau locale tel que le
musée d’Anne Franck au pays bas, de l’opération Dynamo pour
la France, ou le mémorial de la famine en Irlande.
     Par ce projet, nous avons donc permis l’accès de tous à une
culture Européenne, riche et favorisant le vivre ensemble grâce
aux échanges humains. Même si la pratique sportive était l'un
des piliers de ce projet, nous avons souhaité favoriser une
immersion totale dans la culture locale.  Ainsi les élèves ont pu
participer à différents cours dans les établissements d’accueils
et vivre « la vie d’un lycéen » néerlandais et irlandais.
Un ensemble d’expériences sportives et culturelles qui viennent
enrichir le parcours de lycéen avec des échanges privilégiés
entre certains élèves. 

Des rencontres et des pratiques
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   Monter un projet, c’est avant tout avoir une idée.
Malheureusement, la comparaison avec l’imaginaire s’arrête
là. Car monter un projet, ce n’est pas qu’une épreuve de
pensée, ni une affaire de fantasme, c’est surtout, une
question d’actes. Monter un projet relève évidemment de
trouver une idée, de la chérir, de la convoiter, mais pour la
concrétiser, il faut accepter de la mettre à l’épreuve du
monde. Le premier acte auquel il faut alors se résoudre, c’est
accepter de se séparer d’une idée que l’on garde pour soi,
pour la transformer en une ambition qu’on affiche aux yeux
de tous, quitte à passer pour ridicule. En effet monter un
projet, a fortiori en EPS, c’est prendre le risque de passer de
la tradition à l’innovation, de la routine rassurante, parfois non
moins efficace, au pari osé, incertain, où l’on s’expose. Et
cette place n’est pas toujours tendre, pas plus dans notre «
société du jugement » (2), que dans une salle des profs 

   Lorsqu’en ce mois d’Août 2019, nous faisions face à
l’ensemble de la communauté éducative du collège Karl Marx
(Villejuif, REP), pour cette toute première réunion annuelle, et
que nous dévoilions notre ambition d’emmener nos élèves de
banlieues aux Jeux Olympiques de Tokyo, beaucoup ont
essayé de retenir leurs rires. D’aucun en revanche, n’y est
parvenu, quand nous avons ajouté : « Oui, et on veut faire un
film de cette aventure. Un documentaire ». Nous étions
ridicules, ou plutôt, notre projet le devenait, par la force des
stéréotypes. Collège REP… documentaire… professeurs d’EPS
tout juste titularisés… Tokyo… nous collectionnions les
étiquettes mieux que des stickers paninis.

RIDICULE,
DANGEREUX,
EVIDENT

Toute idée passe par trois étapes. Aux yeux des uns, votre idée risque d’abord de paraitre ridicule.
Aux yeux des autres, elle deviendra dangereuse. Finalement, après un certain temps, pour les uns
comme pour les autres, elle apparaitra évidente. Cette pensée (1) n’a pas fait que nous traverser
l’esprit, elle nous a aussi transpercée de part en part, nous, enseignants d’Éducation Physique et 

sportive (EPS), à travers un processus éducatif que nous connaissons tous, mais dont peu discutent :
monter des projets.

quand tu es enseignant d’EPS (3), prof de ballon, prof de plots.  
Néanmoins, prenons garde de ne pas tomber, à notre tour,
dans le stéréotype. Dans bien des établissements, les
enseignants d’EPS sont impliqués, compris et écoutés, dans la
mesure où ils contribuent largement à la structure du projet
d’établissement (ibid), car se « mettre en projet » fait parti
intrinsèque de la culture enseignante, notamment en EPS (4).
Comme le ridicule ne tue pas, notre équipe EPS a continué
d’oeuvrer au montage de ce projet ambitieux.

Ce dernier partait d’une question socio-sportive simple : l’ajout
d’un triptyque néo-olympique aux JO de Tokyo 20201 (Surf-
Skate-Escalade), et l’intégration progressive de ces mêmes
activités en EPS, constitue-elle un allant de soi ? Quelles
porosités peuvent exister, quels parallèles peuvent être mis en
exergue, entre la consécration de ces contre-cultures aux JO,
temple de la performance normée, et leur scolarisation encore
complexe, dans une École parfois en prise à un certain
traditionalisme ? 

(1) Cette citation apocryphe (attribuée à une personne sans avoir la certitude qu’elle a tenu ces propos), à longtemps été prêtée aux mots d’A.SCHOPENHAUER,
avant qu’I.ABERKANE (Économie de la connaissance, 2015) ne la remette au goût du jour.
(2) N.D’ALMEIDA, La société du jugement : essai sur les nouveaux pouvoirs de l’opinion, Armand Colin, 2007
(3) D.BRET, Le professeur d'éducation physique et sportive : un enseignant comme les autres ?, in revue Carrefours de l’éducation n°27, 2009
(4) Le statut d’EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement), accordé en 1983 et suivi de la loi 1985, préciseront l’élargissement des domaines d’autonomie des
établissements, et permettront la création des « projets pédagogiques ». C’est la naissance des projets d’établissement, des projets EPS (1986) suivis des projets d’AS
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Étudier les relations entre Jeux Olympiques, École, EPS et pratiques en voies « d’institutionnalisation » (5), constituait la base
d'un travail de longue haleine mené par treize Jeunes Reporters UNSS, tous à l’origine de la création d’un club-médias : Le Journal du
Petit Karl. Ce travail a commencé par la mise en oeuvre d’une éducation cinéma-audiovisuelle au sein de ce club, tenu de façon bi-
hebdomadaire pendant les pauses méridiennes. Ainsi très vite, nos élèves ont pu apprendre à se servir de matériel audiovisuel
professionnel, à organiser des plateaux dans le studio radio monté à cet effet, à se rendre sur le terrain, comme au TQO de
Tournefeuille (5) ou au Cosa SkatePark lors de la journée de lancement de la SOP21 (6), afin d’y récolter des témoignages, de
découvrir les fondamentaux de ces sports et de s’immerger dans les versants culturels qui s’y rattachent. Ridicule, pas pour tout le
monde…

    Ainsi, nos élèves se sont pris au jeu et se sont mis à rêver,
comme nous, de ce voyage de presse en terre nippone. Mais
le rêve est dangereux, car s’il peut être grisant aux premiers
abords, il peut aussi s’avérer délétère, quand celui-ci vient à
s’émietter face aux poids des réalités. Très vite, des obstacles
concrets ont commencé à se dresser et, comme dans tout
projet, le premier n’est autre que son financement. L’argent, ce
n’est pas ce qui caractérise le plus cette banlieue populaire
de la petite couronne parisienne, ni même notre
établissement, pas toujours doté des fonds nécessaires à
l’accompagnement des projets éducatifs. Pour autant, ce qu’il
y a d’intéressant avec le financement d’un projet, c’est qu’il
incarne autant le rôle d’obstacle majeur, que la voie d’une
crédibilité essentielle. Dès les premières subventions récoltées,
le financement peut changer le regard que les gens porteront
à votre projet, à vos idées. Car forcément, si d’autres y croient,
pourquoi pas nous ?

     Monter un projet, c’est aussi réunir un collectif autour d’un
objectif commun, une aventure partagée où chacun apporte
son expérience, sa sensibilité, tout en s’engageant sur le plan
émotionnel. Ainsi, l’engagement affectif se doit d’être jaugé,
au risque de lui aussi devenir dangereux. En effet, si
s’engager viscéralement dans un projet peut constituer un
facteur de réussite, les émotions procurées par les différentes
étapes du projet doivent elles aussi être canalisées. À trop
engager son temps, son énergie et sa sensibilité, le danger est
alors de perdre en lucidité, en efficacité, voir de céder
moralement dans les moments de doutes. Dès lors, tout élève
ou enseignant souhaitant s’engager dans un projet, se doit de
pleinement identifier les enjeux, d’anticiper et de comprendre
quelle est la part de « risque » relative à son engagement.
Autrement dit, « quels efforts devrons-nous fournir ? », «
qu’avons nous à gagner ou à perdre ? » et par conséquent, «
quelles sont les différentes issues possibles du projet  » ?

     Aux prémisses de tout projet commun, la notion d’échec
doit donc être abordée, réfléchie, mesurée voire même «
déconstruite », notamment si les élèves prennent une part
active dans son organisation. En effet, alors que l’erreur est
consubstantielle à tout processus d’apprentissage, se tromper
est devenu un luxe dans une École pilotée par la performance
(7). Ainsi, dès la présentation du projet, l’échec doit
nécessairement être dédramatisé, faire l’objet de discussions
et de réflexions, afin que les obstacles et les phases de
stagnation ne mettent en péril la confiance et l’estime de soi
des élèves. Dans notre cas et ce, dès la genèse de notre
aventure, la proportion entre échec et réussite pour se rendre
aux Jeux Olympiques a été discutée, débattue avec nos
élèves, afin qu’ils aient conscience que leur implication serait
« risquée ». Nos jeunes reporters savaient où ils mettaient les
pieds, et que 45.000 € les séparaient de leur voyage de
presse à Tokyo.

     En outre, rares sont les projets dont l’aboutissement est
strictement fidèle aux plans initiés, et il est primordial que les
élèves engagés puissent dissocier échec, sentiment de
compétence et rationalité du projet. Sur le pôle enseignant, il
est alors impératif de respecter un double processus «
d’implication-distanciation », afin d’éviter de faire naitre ou
d’accroitre une fatigue déjà installée » (8). En effet, « tout
projet restera toujours un mixte de réussite et d’échec, une
transformation toujours plus limitée que l’on ne l’aurait
souhaité » (ibid). Le plus important, c’est alors de développer
l’adaptabilité du projet, de s’assurer que les élèves gardent foi
en leurs idées, afin de cultiver leur capacité à rebondir. Ces
idéaux répondent d’une conviction, celle de transmettre la
volonté, l’envie de faire plutôt que la peur d’échouer, afin que
l’apprentissage découle toujours de l’expérience vécue.

(5) L.CHALIP & al, Variation of experience in formel and informel sports, 1984
(6) Semaine Olympique & Paralympique 2021, dont la journée officielle de lancement avait lieu au skatepark de Chelles le 01 Février, en compagnie de l’équipe de France de skate, des sélectionneurs, des élèves
issus du tout récent Centre Régional d’Entrainement, du COJO 2024 et de son président, de la Fédération Française de Roller-Skating, de street-artistes ou encore de réalisateurs issus du monde du skate.
(7) L.FAVRE, Note ou pas note, 2010
(8) D.CAU-BAREILLE, La difficultés des enseignants en fin de carrière, revue management prospective, 2014 8



    Le club-médias permet d’aborder une approche
audiovisuelle des événements sportifs et des actions
éducatives de l’académie ; les classes PEM une approche plus
médiatique et responsable de l’information via le filtre sportif,
et enfin le ciné-club d’apposer un regard artistique sur la
culture cinématographique, à travers des temps où se joue
l’appréciation de l’image et du son. Un triptyque
complémentaire, vivant, évident, dont la singularité n’est autre
que de toujours graviter autour de l’objet sportif. Ainsi, à la
question propédeutique à tout projet, « qu’ont ils appris et que
vont ils retenir de cette aventure ? », nous n’avons pas encore
toutes les réponses. Nos élèves ont eu l’occasion de s’ouvrir à
des types de pratiques physiques qui leur étaient inconnues,
de récolter les témoignages de « néo-athlètes » (car la «
Génération 2024 » ne s’arrête pas aux portes de l’école) ou
de dialoguer avec des présidents de fédérations impliqués
dans ce virage culturel.

      Ils se sont initiés à un usage peu habituel des médias dans
l’école, encore moins quand celui ci est couplé à la dynamique
de travail en EPS (œuvrer collectivement à la création et la
production de médias, apprendre les fondamentaux
techniques, monter un projet sur des logiciels professionnels…).
Enfin, nos élèves ont aussi appris à faire preuve de créativité
pour élaborer un projet, à récolter des fonds pour rendre un
rêve réalisable, à être combatif pour surmonter les obstacles
par la force de leur détermination, en un mot, à devenir
résilient. 

      Tentant d’inculquer certaines valeurs à nos élèves, et
d’incarner autant que possible la figure de « tuteur de
résilience » (13), nous avons essayé de permettre à nos élèves
de briser les frontières, de se forger une identité, de s’arracher
à leur banlieue sans toutefois lui tourner le dos. Une forme de
« volontarisme dans l’action, une dynamique guidée par un
sens » (14), où l’apprentissage est apparu bien avant de se
rendre à Tokyo, clarifiant peut être ici l’essence de toute mise
en projet (ibid). Se projeter ne relève-t-il pas alors du désir ?
De porter son regard au loin, de tout mettre en oeuvre pour
défendre ses aspirations, et d’apprendre de cet état
d’inventivité ? Ainsi, quand les processus opératoires de la
conduite du projet (anticipation, planification, coordination
des actions…) se substituent à sa seule finalité (se rendre à
Tokyo), c’est alors que l’aventure pédagogique devient
évidente.

      Dans un cadre relatif à la psychosociologie de l’action, la
mise en projet permet, « en concentrant les énergies, de
rassembler les ressources, d’infléchir l’environnement au point
de donner raison à ceux qui osent, à ceux qui provoquent, à
ceux qui font » (ibid). Véritable aventure humaine, notre projet
de documentaire sportif et pédagogique nous a permis de
nous ouvrir à de « nouveaux mondes », à de nouvelles sphères
éducatives, en ce que la pédagogie de projet permet : vivre «
des expériences authentiques, fortes et communes, ancrage
de savoirs nouveaux » (14, op.cit). Monter un projet ouvre alors
à de « nouvelles pratiques sociales », gage d’une
acculturation aussi forte qu’essentielle pour le public qui était
le notre, mais aussi à un renouvellement des modes de
relations enseignants-élèves et enseignants-enseignants. À
travers la mise en projet, se joue la définition la plus pure
qu’on puisse donner à l’enseignement, celle de « faire signe »
(insignare, i.e. faire-signe). En effet, suite à ce projet, c’est
tout un écosystème scolaire qui s’est transformé, changeant le
regard que nos collègues portaient sur l’EPS et que nos élèves
portaient sur nous, renouvelant les rapports que certains
parents avaient vis à vis de l’École, dénouant les relations avec
la ville pour accroitre l’offre éducative.

    Ce qui compte dans un projet, c’est donc son partage et
l’évolution qu’il prend au fil des idées. Aujourd’hui, nos élèves
n’iront malheureusement pas à Tokyo en raison de la   covid
(9), mais le collège s’est enrichi d’un club-médias reconnu à
l’échelle de l’académie, de deux classes « PEM » dont la
spécificité sportive est reconnue par le CLEMI (10), et enfin
d’un futur ciné-club à la rentrée prochaine, afin d’inscrire
notre action dans une approche « médio-pragmatique » (11).

L’objectif global : s'ancrer sur la matière socio-culturelle que
représentent les mondes du sport, de la condition physique et

des arts (12), pour en faire un objet d’étude, un vecteur de
communications, de productions et d’échanges intérieurs

comme extérieurs à l’établissement.

GALABERT Jean
RENAUD Maxime

Professeur agrégé d’EPS, chargé de mission DAASOP.
Coordonnateur EPS

CLG Karl Marx, REP, Villejuif, Académie de Créteil
 

N’ayez pas peur du ridicule, ne laissez aucune place aux
doutes, battez-vous pour vos idées, aussi dangereuses soient-

elles, et vivez cette évidence, qu’est la mise en projet.

(9) Vers des Jeux olympiques sans spectateurs étrangers à Tokyo, Le Monde, 10 Mars 2020
(10) Les classes « Projet Éducation Médias » sont des dispositifs d’enseignement particuliers, portées par le Centre de Liaison de l’Enseignement des Médias et de l’Information (CLEMI).
(11) B.LABORDE, De l’enseignement du cinéma à l’éducation aux médias : trajets théoriques et perspectives pédagogiques, ed. Presse Sorbonne Nouvelle, 2017.
(12) S.TESTEVUIDE et T.TRIBALAT, Et si l’objet à étudier en EPS était l’activité corporelle dans toutes ses dimensions : la corporéité, Cahier du CEDREPS n°16, 2018)
(13) B.CYRULNIK, Ces enfants qui tiennent le coup, 1998
(14) P.PERRENOUD, Apprendre à l’école à travers de projets : pourquoi ? comment ?, 1999
 (15) S.RAYNAL & al, De la pédagogie de projet à la conception de projet, 2008 9



L’équipe Educative de [nom établissement]

[Adresse établissement]

A l’attention de M. / Mme [Maire, Entreprise, collectivité, etc...] 

[Adresse ]

A [lieu], le [date]

 

Objet : Demande de subvention [type]

 

Madame, Monsieur,  [Indiquer le nom ou la fonction]

       En tant qu’enseignants de [Compléter] nous travaillons actuellement sur la mise en

place d'un projet de [Décrire le projet]. Ce projet permettrait à [x] élèves de classe de

[niveau] de [mettre les objectifs pédagogiques].

      Afin de permettre à ce projet de voir le jour, nous avons effectué des estimations

concernant le budget nécessaire à sa mise en œuvre.  [Donner ici une estimation du

budget et des indications sur les démarches déjà réalisées pour réunir cette somme].

       Aussi en tant qu'acteur du territoire de [ville, métropole, etc], nous nous permettons

de vous solliciter afin d'obtenir si possible une aide [indiquer le type d'aide]. Votre

investissement au sein de notre projet serait pour nous une assurance que celui-ci puisse

voir le jour et qu'aucun élève ne se retrouve en difficultés financières pour pouvoir y

assister.

       L'équipe éducative, se tient à votre disposition pour vous présenter le projet de

manière plus approfondie.

           Veuillez recevoir nos sincères salutations,

 

[Noms, Fonctions et signatures des porteurs du projet]

FINANCER UN PROJET
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Un modèle de lettre pour faire une demande de subvention



Vers quels organismes se tourner ?

La taxe d’apprentissage des entreprises : Il s’agit d’une taxe qu’elles peuvent

verser aux grandes écoles ou certains type d’établissements : les lycées

d’enseignement professionnel et les SEGPA.  Cela peut ainsi correspondre à de

grosses sommes. En discuter  auprès des parents d’élèves RH de grandes

entreprises ou aux conjoints de nos collègues peut être une piste envisageable.  

Le ministère de l'EN,  cofinance des actions proposées par des

associations apportant leur concours à l'enseignement public. Les AS

peuvent être éligibles Pensez également aux organismes tels que les

DAAC et DRAC.

Pensez à vous rapprocher des collectivités territoriales. La plupart des

mairies font par exemple des dotations pour les AS des établissements. Des

appels à projets thématiques sont régulièrement mis en place aux niveaux

régional et départemental.

FINANCER UN PROJET

 Des investisseurs privés : Cela peut reposer sur des entreprises

historiquement partenaires (MGEN, MAIF, CASDEN...), sur des fondations dont

des objectifs sont orientés vers l’école, ou sur des entreprises partenaires de

l’éducation nationales (par exemple BNPP au sein du dispositif Odyssée Jeune,

partenaire du département de Saine-Saint-Denis).
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L'Education Nationale met en place une plateforme participative sécurisée

pour faciliter la mise en place de financements privés.

Le Fond Social Européen met en place des campagnes de subventions

thématisées et à destination des scolaires.

Les associations locales, nationales voire internationales qui défendent des

valeurs en lien avec votre projet peuvent également être sollicitées. 

https://trousseaprojets.fr/
http://www.fse.gouv.fr/candidater-et-gerer/candidats/je-me-lance/ma-demande-de-subvention-fse
https://www.education.gouv.fr/les-subventions-aux-associations-partenaires-de-l-education-nationale-41522
https://www.education.gouv.fr/les-subventions-aux-associations-partenaires-de-l-education-nationale-41522
https://trousseaprojets.fr/
https://trousseaprojets.fr/
http://www.fse.gouv.fr/candidater-et-gerer/candidats/je-me-lance/ma-demande-de-subvention-fse
http://www.fse.gouv.fr/candidater-et-gerer/candidats/je-me-lance/ma-demande-de-subvention-fse


      Dans le mag#2, nous vous parlions du "cartable éco-responsable" de notre collègue C.

Da Gloria Vigneau, pour démarrer l'année. Nous poursuivons ses propositions au travers de

cet article.

"Passer à l'action : le matériel et les installations"

réception du matériel neuf dans des colis bardés de plastique de protection ;
matériel qui n’est plus utilisé car les activités ne sont plus programmées ;
matériel inutilisable ou inadapté ;
matériel usé ou cassé / fin de vie du matériel.

Constat sur le matériel : 

      Pour éviter les emballages, on peut tenter d’appliquer la logique zéro-déchet. On pourra dans ce cas
acheter à l’unité et/ou en fonction des besoins réels, dans un magasin ou auprès dans revendeur local si cela
est possible.  Cela sera certainement plus cher qu’auprès d’une grande enseigne, mais ceci contribuera à
faire travailler une entreprise locale, à créer une relation commerciale durable et à limiter les transports. Ceci
se décide et s’étudie en équipe puis se négocie avec l’entreprise. Dans le cas d’une transaction saine et
honnête, la fidélité est souvent récompensée.

REFUSER
On peut décider de limiter l’utilisation du matériel
ultra spécifique, ultra spécialisé et envisager
d’acheter du matériel durable et polyvalent.

REUTILISER

Céder, donner aux écoles primaires ou
associations le matériel qui n'est plus utilisé  car
l'APSA n'est plus programmée ; 
Mutualiser le matériel avec d’autres
établissement, ou associations ;
Fabriquer à base de récupération est aussi
possible (notamment pour du rangement ou du
petit matériel) ou faire fabriquer par des
élèves de filière professionnelle.

Si tout cela n’est pas encore envisageable dans
votre contexte, voir comment vous pourriez faire
évoluer les choses.

REPARER
Ce sont des savoirs qui se perdent. A mes débuts, il
y avait dans mon équipe un collègue qui était
capable de presque tout réparer. Il pourrait être
intéressant de recevoir une telle formation,
d’organiser des Repair Cafés du petit matériel EPS.
Il ne faut pas hésiter à se tourner vers l’équipe des
agents pour effectuer des petites réparations. 
Attention : quand il s'agit du matériel, très
volumineux et/ou très spécifique et/ou lié à la
sécurité est endommagé, les réparations sont
déconseillées voire même impossibles (respect des
procédures de sécurité).

Constat sur les installations, l'utilisation des énergies (eau / électricité) :
Par exemple dans les vestiaires, portes ouvertes sur l’extérieur avec le chauffage
qui tourne, douches ou robinets poussoirs qui coulent pour rien, lumières qui
restent allumées. Gaspillage des produits d’hygiène (gel douche, shampoing,
papier essuie main, papier toilette…).
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Repair_Caf%C3%A9


        Il est important de passer du temps avec nos élèves sur les éco-gestes : éteindre les lumières, fermer les
robinets, fermer la porte quand il y a le chauffage, ramasser et jeter un déchet qui se trouve sur le passage et
jeter ses propres déchets à la poubelle ou au tri… Pour sensibiliser davantage les élèves, nous pouvons
proposer à des élèves d'être responsables qui feront le tour des vérifications aux vestiaires/toilettes par
exemple.
      Pour encourager les bons réflexes, on peut instaurer des petits défis au sein de la classe ou des
groupes en choisissant de récompenser « les bonnes initiatives » par un système de bonus ou alors un temps
de match plus long, ou par la possibilité de choisir l’activité sur une séance, ou un jeu en fin de cours. Encore
une fois, jusqu’à ce que cela devienne naturel et que le besoin de « carotte » s’estompe de lui-même.
En tout cas, il ne faut jamais oublier de valoriser les actions positives, de féliciter les élèves qui utilisent des
gourdes ou des produits d’hygiène solides, de donner des feed-backs positifs quand on observe des
changements de comportements, des évolutions qui vont dans le bon sens. On pourra aussi valider d’une
compétence en relation avec cette prise d’initiative.

Des projets, des idées ; inspirez vous

- Course d'orientation / Demi-fond et le plogging
- Rando-sophrologie
- Yoga / Méditation en plein air
- Utiliser le mobilier urbain comme matériel

On peut s'inspirer du guide Zéro Waste
du Sport ou Trail Runner Foundation

Randonnées, raquettes, ski de fond,
trail, course d'orientation, VTT, canoë...

Suivre un sportif qui mène des actions
en lien avec le respect de
l'environnement ou éco-aventurier

Créer un atelier en relation avec le respect de
l'environnement

Valoriser la transversalité et les partenariats
avec les associations défenseuses de

l'environnement (Surf Riders, Trail Runner
Foundation...)

Lancer des défis écologiques : Ma Petite Planète,
- Organiser un nettoyage de la nature dans le

cadre de divers évènement : World CleanUp Day ,
semaine européenne du développement durable, 

Monter un dossier en partenariat avec la
communauté éducative et postuler pour un label
Eco-Ecole ou E3D

Renouer avec la nature

Evènements sportifs Zéro-déchets

Ateliers

Défis

Séjours éco-responsables

Aspect culturel Transversalité

Labels

 C. Da Gloria Vigneau
Professeure d'EPS dans les Landes

Le Collectif EPS Mania s'inscrit, petit à petit, dans une démarche écoresponsable. Nous
sommes convaincus que chacun, à son échelle et en fonction de son contexte, peut
contribuer à l'avancée en matière de transition écologique. En tant qu'association, et sous
l'impulsion de C. Da Gloria Vigneau, nous avons rédigé un courrier à l'intention des
directeurs des grandes enseignes de matériels sportifs pour avoir une vision de leurs
démarches et leurs  politiques dans ce domaine. Nous attendons avec impatience leurs
retours pour vous en faire part.

LE SAVIEZ-VOUS
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Plogging
https://www.zerowastefrance.org/
https://www.google.com/url?q=http://www.trailrunnerfoundation.com/presentation/&sa=D&source=editors&ust=1618002321222000&usg=AOvVaw3uRwCMXsnnc3vEWKgBXohW
https://www.google.com/url?q=https://mapetiteplanete.org/&sa=D&source=editors&ust=1618002990148000&usg=AOvVaw2Sx9H0-Zkv6xs06Qi08ElP
https://www.worldcleanupday.fr/
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://www.eco-ecole.org/
https://eduscol.education.fr/cid79021/qu-est-que-education-developpement-durable.html#lien1


        La question des applications indispensables sur Android et iOS est récurrente sur notre page Facebook.
Vous êtes en effet, de plus en plus nombreux à être dotés en tablettes, mais ne savez pas toujours vers
quelles applications vous tourner.

       Afin de faciliter ces recherches, nous avons donc mis en place un padlet répertoriant les applications
gratuites que nous connaissons. Ce padlet étant coopératif, il est donc ouvert aux publications. N'hésitez
donc pas à l'enrichir avec vos applications favorites.

Vous trouverez ici, le travail des
collègues sur les outils numériques :

La boite a outils
Notre sélection des apps et outils numériques
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Jérôme Sacard met à
disposition applications et
tutoriels pour réaliser vos
propres applications

David Selie et François
Lieury pour leurs tutoriels
Glide APP permettant de
créer vous mêmes vos
applications via un google
sheet.

Ressources EPS, par
l'application EPSoft réper-
-torie des applications
gratuites et payantes IOS
et Android.

Les Applications de Julien
Kunze sur Android.

Le site du GREID EPS.
Clément Pignet nous
partage sur son site ses
applications

Lucie Dal

Professeure agrégée d'EPS

https://padlet.com/lucie_dal/numeriqueEPS
https://padlet.com/lucie_dal/vxr5p3row4ubsc2y
https://padlet.com/lucie_dal/numeriqueEPS
https://www.webjeje.com/
https://labfabexperience.fr/test-matos/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Julien+Kunz%C3%A9&hl=fr
https://epsoft.fr/wp/ressources-eps/
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique188
https://www.clemp-applis.fr/Mes-applications.html


astuces & c

ASTUCE 1

Fichier pour générer les balises

Jérôme Sacard

     Depuis un an, les évolutions de nos contextes d'enseignement ont semblé mener les collègues à plus de

réflexion sur l'activité course d'orientation. En effet, elle a l'avantage de se pratiquer par les débutants, en plein

air et sans nécessité de contacts. Néanmoins, même si elle nécessite peu de matériel, la course d’orientation se

prévoit en amont. L'achat de balises auprès de nos fournisseurs représente un budget conséquent (entre 6 et 10€
l'unité). Au regard des caractéristiques ci-dessus, le collectif a réfléchi et proposé des moyens adaptés pour s'en

procurer à moindre coût et dans l'urgence.

Prend peu de place ;

Permet d’équiper très facilement l’établissement en

balises fixes ;

Peut se positionner sur plusieurs supports (mur, grille,

arbre, vitre...) ;

 Résistant à la pluie ;

Permet 16 codes différents par poste.

Nécessite feuilles & plastiques, ce n'est pas très

écolo ;

Possibilité de se les faire voler ou vandaliser ;

Ne tiennent pas forcément sur le support (se

décollent).

Imprimer les balises, les plastifier, les découper en laissant du bord en

plastique, perforer sur le plastique (sans prendre la feuille à l'intérieur

sinon ça prend l'eau).

Pour les fixer, passer un fil de fer ou scotcher selon le support.

Après vous avoir proposé des astuces de rangement dans le MAG#2, ici vous trouverez des astuces pour créer vos propres balises.

Feuilles, plastifieuse, perforateur,  ciseaux, scotch de chantier

étanche, fil de fer ou de jardinier.

Balises avec code couleur CO

Romain Guérin

LES BALISES CODÉES

Max 10 euros pour 60 balises

Glide CO

Aurélien Bodot

Les balises de Jérôme Sacard

permettent de générer des balises à

l'infini, de classer les parcours par

couleur et éventuellement par niveau

de difficulté. Les 16 codes permettent

de vérifier si les élèves sont bien allés

sur la balise. Attention pour le fichier

excel il faut bien enregistrer sous

format PDF les balises générées sinon

elles se réactualisent à chaque

ouverture du document.

Les balises sont ici en PDF dans

le glide, et les cartons réponses

sont directement accessibles en

ligne : plus besoin de penser à

les prendre à chaque cours. 
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Set de 24 balises sous format

PDF. Elles qui reprennent les

codes couleurs des balises

conventionnelles. 30 codes se

trouvent sur chacune d’entre

elles.

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/4R4YoPzyPSdZoFp
https://drive.google.com/file/d/17OUrue7j98vKL-6ixt-pVfFwDR4W7bd2/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1uCx9JgS9hUa7xpAcdbgW5p5ioxVMmAsK/view?usp=drivesdk
https://balisecode.glideapp.io/
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/4R4YoPzyPSdZoFp
https://drive.google.com/file/d/1bQIPQ8rnSmAbfx8PRcB2QOCXllo0-ANz/view
https://balisecode.glideapp.io/


Balises solides fixes ;

Pinces changeables si casse ;

Recycler le bois.

ASTUCE 2 LES BALISES FIXES EN BOIS

ASTUCE 3 LES BALISES ECOLOGIQUES

ASTUCE 4 LES BALISES A ENIGMES

Le principe, donner un numéro à chaque élève, quand l'élève 1 part à la balise

1, il doit mémoriser le symbole numéroté 1 et venir donner le symbole sur la

balise qui correspond à son numéro élève. Des énigmes ont été préparées par

la collègue. Le tout accessible ICI

B. Di Crescenzo

Professeure agrégée d'EPS

Moins de 10€ Par balise fixe en comptant tous les matériaux 

Bois, pinces, câbles, agrafes, agrafeuse à bois, serre-câble,

étiquettes plastifiées 

Avoir les autorisations officielles pour pouvoir les poser ; 

Etre bricoleur.se.

Proposition de Mathieu Pilatte

Le système D : accrocher des crayons gras de couleur. Lors du passage d’un élève, celui-

ci fait un trait de couleur sur son carton de contrôle. Si le carton est plastifié alors les

crayons gras permettent d’effacer une fois corrigé et de réutiliser le support. 

Le zéro-déchet : Récupération des couvertures de cahiers grands formats en

polypropylène jetées en fin d’année. Deux balises de 18x18 cm par cahier. Tracer,

découper, trouer et mettre un œillet pour que l'attache du cordon qui reliera la balise au

poinçon soit bien solide. En bonus on peut écrire dessus au crayon gras et effacer

facilement.Propositions de 

Carine Da Gloria Vigneau

Proposition de Justine 

Proposition de @Belle Ana
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Tuto

Des dessins et des lettres pour constituer

un mot à trouver 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ropbQ7v3bRaLG7hxMG8amfBYmVqJ-4Sl?fbclid=IwAR39QxSkaL8OtJEV4MIuRb1R3PRdMjOFvFD_xd4ouJvWD5wKrxG5jxVnHf8
https://doc-04-94-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/gtkfn8dfi4kb07832cvo0ep3me3okv7a/s4ephabjgcudmjvds4muv7hpf64ak5hb/1619433975000/00901575025511113177/13338421487351436608Z/1lcDfBPhziaVPZuoiCQh55U5oHz19WO05?e=download&nonce=5b8bodiglmkeo&user=13338421487351436608Z&hash=5def0ijp3dig7r9bmjii9rkdlnvrma4u
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ropbQ7v3bRaLG7hxMG8amfBYmVqJ-4Sl?fbclid=IwAR39QxSkaL8OtJEV4MIuRb1R3PRdMjOFvFD_xd4ouJvWD5wKrxG5jxVnHf8
https://drive.google.com/file/d/1tybNznOErSnHbmp7z2STOYJFeoHef-vV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ropbQ7v3bRaLG7hxMG8amfBYmVqJ-4Sl


Sébastien Montaut

    Le 30 Mars 2021, Sébastien se retrouve vainqueur de l’émission Le Grand Oral 2021 : un concours

d’orateurs anonymes de France 2.

      Le candidat couronné a demandé à être ajouté au groupe EPS Mania avec l’objectif de retrouver son

ancienne prof, à qui était dédié son second texte. Sur le facebook de l’association, la vidéo partagée a été

largement suivie et commentée par les acteurs de l’EPS, voyant ici une forme de reconnaissance pour une

profession au « sentiment de solitude parfois ». Un hommage touchant comme il sait si bien les écrire pour

l’une des professions du « trio des oubliés ». Un témoignage bienvenu en contexte particulièrement difficile

pour les professeurs d’EPS.

     Grâce à l’association, les deux protagonistes ont pu avoir un échange téléphonique «incroyable», pour

reprendre les propos de l’ancien élève.

    "Lors du grand oral, le sujet était imposé donc j’ai dû

chercher dans ma mémoire un ou une prof qui avait eu un

impact sur moi. Quel qu’il soit d’ailleurs."

[ Nb : Le thème de la prestation finale était « lettre à un

professeur qui a changé ma vie ». L’ancien élève explique

lors de l’hommage comment sa professeure d’EPS a

contribué à développer une meilleure estime de lui au travers

de la natation.]

       "Oh non, plus tard. On ne se rend pas compte avec nos

âmes d'enfant. L'innocence est trop présente. Je me suis

toujours souvenu d'elle mais je n'avais jamais entrepris de

démarche pour la recontacter autrement que dans mes

souvenirs. Et puis il y a eu ce sujet, et suite à cela je me suis

dit qu’il faut boucler la boucle et aller encore plus loin. Ce

que j’ai fait."

L A  M I S E  E N  L U M I È R E

U n  h o m m a g e  é l o q u e n t  e t  é l o g i e u x  p o u r  u n e  p r o f e s s e u r e  d ' E P S

Un témoignage exclusif recueilli pour Le Monde d’EPS Mania

« Je ne nagerais jamais le papillon mais la chrysalide que j’étais en est devenu un »

Comment en es-tu arrivé à rendre hommage à ton ancienne

prof d'eps à la télé ?

A l’époque où tu as appris à nager grâce à ton enseignante, étais-

tu conscient de ce qu’elle t’apportait, ou c’est venu plus tard ?
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https://www.france.tv/france-2/le-grand-oral/2386883-emission-du-mardi-30-mars-2021.html


     "Oui, mais pas dans le bon sens. Et je n'avais pas envie

d'être dans la "plainte". Mon expérience scolaire a été plutôt

très compliquée. Je pense que les profs n'ont pas forcément

conscience de l'importance qu'ils peuvent avoir. Ils ont un

impact insoupçonné sur les enfants, aussi bien dans le positif

que le négatif. Je me doute que cela doit être extrêmement

difficile d'arriver à concilier tous les élèves avec leur

caractère, leurs difficultés, etc. Mais me concernant,

plusieurs m'ont mis plus bas que terre et cela a certainement

eu beaucoup d'influence, même sur ma vie personnelle. Tous

mes choix d’orientation ont été fait par dépit ou défaut et

non par envie."

     "Avec mon ancienne prof, nous avons échangé 10 minutes

au téléphone. J’étais content forcément de pouvoir échanger

quelques mots après toutes ces années et elle était ravie. 

A vrai dire on n’a pas vraiment parlé de l'oral, mais plutôt de

ces souvenirs qu'on a vécus différemment de son côté ou du

mien : elle dans son rôle et moi ma peau d'enfant. De

l'éducation d'une manière très générale, de l'impact que

pouvait avoir (même un prof de sport) sur quelqu'un, surtout

dans l'enfance.

La prochaine étape c'est écrire mon livre. Et quand je

retournerai sur Tarbes, j'irai prendre un café chez Mme

Buisine."

     "J’ai eu ma revanche personnelle sur beaucoup de points.

Concernant le sport, j’en ai toujours fait, c'est un réel besoin

et une dépendance aujourd'hui aussi bien physique que

morale. J'ai fait d’ailleurs STAPS pendant deux ans mais je

me suis lassé. J’avais juste envie de faire du sport,

l’enseignement je m’en foutais et je ne m’attendais à rien. Je

ne suis pas devenu prof d’EPS. Je suis maître de cérémonie

comme dit dans mon 1er passage. J’officie pour des

cérémonies d’obsèques. Comme quoi, il ne fallait pas

désespérer !"

[nb : son premier passage sur le métier de croc-mort].

Ta professeur d’EPS - Mme Buisine - s’est-elle tout de suite

souvenue de toi ?

    "Oui, et aussi de la bouteille de champagne promise par

mes parents si elle réussissait son pari (ce qui a été coupé au

montage) dont elle se souvenait très bien. Et avec ma

famille, nous n’avons qu’une parole.

Pourquoi en être arrivé à ce choix, j’imagine que d’autres

professeurs ont dû également te marquer en tant qu’élève ?

Quand on écoute ton oral tu étais une petite brindille. A l’heure

actuelle tu sembles avoir pris une revanche sportive. Tu as aussi

été marqué positivement par ta prof d’EPS. N’as-tu jamais pensé à

t’orienter vers un métier du sport ?

Pour entrer dans le vif du sujet, on est certainement nombreux à

souhaiter connaitre la suite de cette aventure ! 

Propos recueillis par

B. Di Crescenzo

Première vidéo

Seconde vidéo
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https://www.france.tv/france-2/le-grand-oral/2386883-emission-du-mardi-30-mars-2021.html
https://www.france.tv/france-2/le-grand-oral/2386849-sebastien-croque-mort-ce-metier-qui-a-change-ma-vie.html
https://www.france.tv/france-2/le-grand-oral/2386849-sebastien-croque-mort-ce-metier-qui-a-change-ma-vie.html


LE TOP FACEBOOK
Projet Corde à sauter

"A distance, mais ensemble"
@Fabienne Carbou

Projet Danse 
Incohérence, une co-errance

@Romain Proust

Projet Danse 
Semaine Olympique
@Melyssa Cabo Valle

Front Ball
Fiches pédagogiques

@Yoan Heguiabehere

Hand@4'EPS
Forme de pratique

@Yoann Tomaszower
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https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1149933538757990
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1158308434587167
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1184870548597622
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1180759435675400
https://www.youtube.com/watch?v=f9PwS4rRmu0


ADAPT' TON EPS
#Covid

Jeux traditionnels
Le come back

Brenda Di Crescenzo

Les quizz & vidéos

François Lieury

Cahier d'entraînement
EPS en distanciel

@Romain Esposito

Challenge "à pieds"
Pauline Briau

CO Virtuelle
Simon Blum
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https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1152991245118886
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1145808679170476
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1189210611496949
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1194010414350302
https://www.facebook.com/groups/epsmania/permalink/1190518178032859


DAL Lucie

Professeure agrégée d'EPS

        Le 10 Novembre 2020 je vous présentais sur le groupe  le Double Disc Court, sport
peu connu qui pourtant à mon sens, répondait totalement aux difficultés actuelles de
l’enseignement de l’EPS.
         Suite à ce post, aux nombreuses questions et aux sollicitations des collègues, j’ai alors
décidé de formaliser des échanges en créant un premier groupe de travail EPS Mania sur
discord.
        82 membres d’EPS Mania nous on rejoint, certains pour poser des questions, avoir des
conseils, d’autres pour échanger et partager leur forme d’enseignement. Aussi, nous avons
décidé de retranscrire nos réflexions et de nous lancer dans la rédaction d’un document

d’accompagnement avec :

Benjamin STEPHAN - CLG Louis Guilloux, Montfort sur Meu (35)
Yvan FOURCADE - LYC Jean Lurçat, Saint-Céré (46)
Erwan DELOURME - TZR centre val de loire
Julien THIERY CLG Emilie du Châtelet, Deuil-la-Barre (95)

    L'objectif de la mise en place
de groupe de travail EPS Mania
est de réunir des acteurs de l'EPS
autour d'une thématique,
d'échanger et de produire des
documents d'accompagnement à
destination de notre communauté
d'enseignants d'EPS.
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Dans le cadre de la rédaction du Mag #4, nous souhaitons investir les
membres de la communauté et vous permettre de soumettre un article
sur le thème : " Adaptations pédagogiques et élèves à Besoins Éducatifs
Particuliers "

Si vous souhaitez nous présenter des formes de pratique, des
adaptations pédagogiques, des projets 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.
Une attention particulière sera portée à la qualité d'écriture.
Merci d'indiquer votre nom, prénom, établissement d'exercice et contact

A VOUS LA
PAROLE...

LE MAG #4

Consignes de rédaction

Les propositions sont à nous renvoyer pour  le :
 

23 mai 2021 au plus tard
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      Le monde d’EPS Mania a souhaité mettre en lumière la thématique des projets. En effet, les sources
d’inspiration sont nombreuses et arborent des thématiques qui le sont tout autant. La richesse même de
ce concept tient en sa finalité. Elle permet de croiser les chemins des différents acteurs, mettant en
partage des ressources diverses, créant des expériences marquantes. 

      Au travers du MAG#3, nous avons pu visiter trois domaines d’actions différents. La création d’un

environnement numérique permettant aux élèves d’agir en toute autonomie donne davantage de
confiance et d’assurance quant à la gestion de leurs apprentissages. Il n’est plus question d’être simple
spectateur des consignes mais d’en comprendre le sens et d’en manipuler les variables selon ses
propres compétences.

      L’ouverture sur le monde pour faciliter l’accès des élèves grâce à des liens avec d’autres acteurs
étrangers. Le croisement des différentes disciplines comme les langues étrangères et la pratique
sportive offre un nouveau moyen de favoriser le lien social pouvant exister entre pairs, partageant un
intérêt commun.

     Mais c’est aussi par des obstacles à franchir que l’on peut caractériser un projet. Si l’un des
principaux est souvent financier, le projet demande également à être conçu, compris et reçu au sein
d’une culture déjà présente, auprès des collègues et de nos publics. 

     Finalement, la mise en projet permet à nos élèves de vivre l’expérience du partage. Il n’est plus
question de « je » mais de « nous ». Un échange des expériences de chacun est nécessaire conduisant
inévitablement à la plus grande des leçons : celle du vivre ensemble.
     
     Enfin, les projets peuvent aussi se situer dans une logique de développement durable. Une
thématique qui nous tient particulièrement à cœur et qui peut finalement être moteur de la plupart de
nos réflexions. 

En espérant vous avoir inspirés !

 

LE MOT DE LA FIN ?

L'équipe d'EPS Mania
Le 25/04/2021
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L'association EPS Mania ;
Le collectif EPS Mania avec le drive collaboratif ainsi que le descriptif du nouveau
fonctionnement - les travaux issus de co-working - les padlets collaboratifs ; 
Comment nous rejoindre ; 
Les autres sites internet que nous jugeons utiles dans le domaine de l'EPS.

Chers collègues, le site internet est actuellement en cours de modification. En effet, nous
souhaitons vous proposer un outil qui centralise le travail de tous. Vous y retrouverez donc : 

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://www.epsmania.com/

