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S’informer et se former aux usages numériques en EPS
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Enseigner l’EPS à distance rend complexe l’accompagnement
efficace des apprentissages moteurs des élèves, mais avec un peu
d’aide et d’autonomie ils pourront développer de véritables
compétences …

NUMÉRIQUE
& PÉDAGOGIE
Utiliser Glide pour développer les compétences attendues
Tous supports

Voir le tuto Glide

Vous trouverez dans cet article quelques astuces
dans l’utilisation de Glide pour créer ou améliorer
vos propres applications et poursuivre votre
enseignement à distance puis en présentiel. Pour
illustrer la présentation de cette application, nous
vous proposons un exemple d'utilisation en
CA5/Musculation pour la voie professionnelle à
travers l’application « Muscu EPS » qui vise
l’accompagnement
du
développement
des
compétences attendues par les référentiels.

Consulter l’article

Pour consulter ou copier
l’application cliquez sur le lien
ci-dessous
muscuepscopy.glideapp.io
ou flashez le QRcode

Pour découvrir d’autres tutos Glide en français
vous pouvez aussi consulter la chaine Youtube « TEST MATOS »
créée par David Selie de l’Académie de Rouen

NUMÉRIQUE
& GESTION
Comparatif entre les outils académiques et les outils publics
Outils Académique

Voir le comparatif en vidéo

La dimension numérique de l’enseignement (outils
et matériels) est fortement investie par l’ensemble de
la profession et ce quels que soient les contextes
que nous vivons. C’est dans ces instants qu’il
s’avère compliqué de faire des choix judicieux
dans ce monde des outils numériques. Nous vous
proposons donc un comparatif précis, clair et
complet pour vous permettre d’évaluer les plusvalues de ces outils afin de vous les approprier. Il
s’agit d’œuvrer ensemble pour utiliser des outils
communs laissant libre le développement des
compétences numériques de chacun.
Consulter l’article

Le Ministère de l’Éducation Nationale,
via la direction au numérique éducatif
(DNE), met à disposition des outils
numériques pour l’ensemble des
personnels.
Autour d’un portail central
d’authentification, les personnels de
l’académie disposent dès à présent
d’un certain nombre d’applications
(serveurs de dépôts de fichiers, de
pads collaboratifs notamment,...)
pour compléter l’offre existante, les
ENT notamment.
L’accès se fait par ce point d’entrée
unique pour toutes les
académies https://apps.education.fr/
et pour notre académie :
https://apps-lyon.beta.education.fr/

Gestion des photos et vidéos dans un contexte pédagogique en EPS
Informations

Cette période de travail à distance avec vos élèves
via des outils internet, pose aussi la question de la
gestion des photos et vidéos qui peuvent être
transférées et publiées. Nous vous proposons de
traiter cette problématique tant dans sa forme
pratique que règlementaire.
Consulter l’article

MATERIELS
& APPLICATIONS
Utiliser l’outil Padlet pour organiser un support pédagogique
Tous supports

Voir la chaine vidéo

Un Padlet est un mur virtuel où vous pourrez
organiser toutes sortes de documents (images,
vidéos, liens, bandes sons ..) pour les diffuser ou
collaborer. Cet outil est assez intuitif et dans cet
article vous apprendrez à l’utiliser en le liant avec un
document collaboratif (office online 365 Éducation)
pour organiser un support pédagogique numérique
à distance en EPS. Vous découvrirez des
paramétrages et des fonctions techniques de l’outil
Padlet pour envisager son utilisation optimum au
sein d’une équipe d’EPS.
Consulter l’article

Pour consulter
un exemple de
Padlet créé
pendant le
confinement
Cliquez sur
l’écran

Travailler à distance grâce aux QCM de Pronote, Ecole Directe et l’ENT
Windows – OSX

Tutoriels vidéo

Dans cet article vous comprendrez comment créer
simplement et de manière rapide des QCM avec
Pronote, École Directe et l’ENT. Ces QCM
permettront aux élèves de répondre à des questions
imagées, ludiques et attrayantes, fournissant
instantanément le corrigé et se clôturant par une
correction automatique produisant un résultat sous
forme de notes ou de compétences en fonction des
modalités enregistrées par l'enseignant.

Consulter l’article
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Protocole sanitaire - Guide relatif à la réouverture des établissements
Informations

Cet article reprend la circulaire du 4 mai 2020
relative à la réouverture des écoles et établissement
et aux conditions de poursuite des apprentissages.
Celle-ci définit le cadre sanitaire, le cadre d’accueil
ainsi que les conditions de la reprise pédagogique.

Consulter l’article

Les productions des collègues pendant le confinement
Merci et Bravo
Vous avez été nombreux à
partager vos productions
en cette période de
confinement et nous vous
en remercions. Cette lettre
est aussi la vôtre alors
continuez
ainsi
pour
s’enrichir mutuellement.

Relire

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
Vous pouvez contribuer
à la rédaction de cette lettre ou
enrichir le site EPS académique en partageant
votre expérience et celles de vos élèves
sur les usages du numérique en EPS.
Pour télécharger un exemple
de mise en forme de votre contribution
cliquez ici
N’hésitez pas à nous envoyer
vos productions pour
échanger ou diffuser.

Rejoignez-nous
sur le site EPS de
l’Académie de Lyon
et sur tube.ac-lyon.fr

Pour nous contacter :
ian-eps@ac-lyon.fr
Groupe Numérique EPS – Académie de Lyon
Philippe BOUZONNET – Gérald BACHELET - Yannick BUSTOS
Mickaël DA COSTA – Pierre DRIVOT – Ludovic GUYARD
IA-IPR : Marc ESTEVENY

