
CONTINUITE PEDAGOGIQUE ET EPS AU LP

• Continuité pédagogique en éducation physique et sportive sur EDUSCOL

https://eduscol.education.fr/cid150548/continuite-pedagogique-en-education-
physique-et-sportive.html

https://eduscol.education.fr/eps/actualites/contdiscipline

• Guide d'aide à la mise en œuvre d'un enseignement à distance en EPS :
recommandations, pistes de séquences, proposition d'outils numériques

https://epsmopi.wordpress.com/2020/03/14/guide-daide-a-la-mise-en-oeuvre-dun-
enseignement-a-distance-en-eps/

• Lettre  Édu_Num  EPS  N°21  -  Hors  série  mars  2020.  Une  mine  de
ressources et d'outils numériques

https://eduscol.education.fr/eps/edunum/edunum-eps-21HS

• Lettre Édu_Num Ressources - L'actualité des ressources numériques pour
l'École Mars 2020 : ressources pour travailler à distance

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-
08?_authenticator=b43452249f643404b3c0a62fbe564a9afd760d9b

● EDUSCOL : Les ressources numériques éducatives

https://eduscol.education.fr/cid150648/ressources-numeriques-pedagogiques.html

● Classe virtuelle du CNED : fiche explicative et guide du professeur

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/cned---cr-er-une-classe-
virtuelle-52008.pdf

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/cned---guide-professeur---
maclasse-52014.pdf
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● Les sites EPS des Académies

https://eduscol.education.fr/eps/animation/sites-acad

• Avec La DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif), enseigner à
distance avec mon bureau numérique en EPS

https://sites.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/

• Continuité  pédagogique  et  EPS.  Une  mine  de  ressources  et  d'outils
numériques !

http://pedagogie.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article676

● L'application  "Mon  EPS  à  la  maison"  développée  par  l'Académie  de
Grenoble pour faciliter la pratique physique à la maison

https://e0kmo.glideapp.io/

●  Le  GREID EPS de l'académie de  Créteil a développé  l'application « Mon
entraînement à la maison »,  en lien avec les documents supports que vous
pouvez télécharger sur le site 

 eps.ac-creteil.fr.

https://www.aeeps.org/news/318-pour-une-continuite-pedagogique-en-eps.html

● Académie  de  Paris :  Continuité  pédagogique,  l'enseignement  à  distance
pour créer et partager des ressources, pour évaluer des connaissances…

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2008745/covid-19-continuite-pedagogique-
en-eps?cid=p2_2007664

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2008745/covid-19-continuite-pedagogique-
en-eps?cid=p2_2007664

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1862627/usage-de-l-ent-paris-classe-
numerique-en-eps
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● Les tutos de l'ENT

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1549053/ent-ng-paris-visite-guidee

http://pedagogie.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article676

● Présentation de la plateforme videolib de mutualisation de vidéos pour la
classe et de son utilisation possible en EPS pour les élèves et les professeurs

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1549053/ent-ng-paris-visite-guidee

RESSOURCES  PROPOSÉES  PAR  LES  PROFESSEURS  D’EPS  DE
L’ACADÉMIE DE LIMOGES 

http://pedagogie.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article676

✔ Padlet  Trello :  Un tableau Trello  est  une  liste  de listes,  remplie  de cartes,
utilisées par vous-mêmes et votre équipe. Lien vers le tutoriel

https://padlet.com/pascal_pardoux/epsnantiat

https://trello.com/c/0wEvI11Q/2-mode-demploi-clic-ici

✔ Séquences pédagogiques à télécharger en bas de page

http://pedagogie.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article676

RESSOURCES EPS  DES  AUTRES ACADÉMIES 

● Banque de ressources numériques en EPS (tutoriels)

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_640813/tutoriels

●  ED  puzzle, appli  en  ligne  gratuite  qui  permet  de  créer  des  cours
interactifs  à  partir  de  n’importe  quelles  vidéos issues  de  différentes
plateformes (y compris YouTube, France TV....). Transposable.

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1376

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1375
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● EDUBASE :  recensement  des  pratiques  pédagogiques  valorisées  par les
académies,  en  lien  avec  le  numérique  éducatif  et  en  relation  avec  les
programmes.

https://edubase.eduscol.education.fr/

● Ressources ÉDUTHEQUE pour enseigner et apprendre à distance 

https://www.edutheque.fr/accueil.html

● LUMNI,  plateforme  vidéo  qui  propose  des  contenus  pédagogiques
accessibles en lien avec les programmes scolaires sur tous les niveaux et
dans toutes les disciplines.

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?theme=608---Le%20stade

● EDUC'ARTE :  Banque  de  ressources  pédagogiques  gratuites  en  ligne
depuis le 16 mar 2020. 

educarte@artefrance.fr.

● SIKANA :  Ressources  vidéos  pédagogiques autour  de  différentes
thématiques  dont  celles  du  sport.  Des  connaissances,  des  explications  et
illustrations techniques accessibles à distance sont susceptibles de prolonger ou
préparer des contenus abordés en cours. Quelques activités se prêtent à une
activité en confinement

https://www.sikana.tv/fr/sport

● Informations  et   conseils  sur  la  nutrition  et  renseignements  sur  les
bienfaits d'une activité physique régulière.

https://www.mangerbouger.fr/Bouger-plus
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● Académie  d'Orléans-Tours :  Fiche  technique :  Explication des  exercices
avec vidéos youtube

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/eps/

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/eps/
CONTINUITE_PEDAGOGIQUE/MAINTENIR_UNE_ACTIVITE_PHYSIQUE/
Programme_EPS_sp%C3%A9cial_confinement.pdf

●  Emmanuel  Sanna,  professeur  d'EPS et  formateur  CP5 dans  l'académie  de
Versailles qui anime depuis plusieurs années le Boot Camp - cross fitness de
votre AE-EPS Paris-ÎdF, a conçu pour vous et vos élèves le document « Circuit
training à la maison ».

https://www.aeeps.org/news/318-pour-une-continuite-pedagogique-en-eps.html

• UNSS : Participez à une course virtuelle de voile grâce à Virtual Regatta

https://unss.org/participez-a-une-course-virtuelle-de-voile-grace-a-virtual-regatta/

● EPSREGAL : l'EPS autrement (blog)

https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/

● Les meilleures applis pour les appels vidéos détaillées par Que Choisir :

https://www.quechoisir.org/actualite-coronavirus-les-meilleures-applis-pour-les-
appels-video-n77767/?

utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh200328

L'UTILISATION PEDAGOGIQUE DU SMARTPHONE. 

● Utiliser un smartphone pour créer une séance pédagogique
Dans l'article paru sur le site "Café pédagogique" du 26/03/2020 intitulé
"Continuité : L’enseignement des langues face à l’autonomie des élèves", Paul 
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Kirrage, professeur d'anglais en collège Rep+ raconte qu'il a développé une
application (voir ci-dessous) pour smartphone sur laquelle il s’appuie pour construire
de nouvelles séquences. "L'idée c'est de donner accès aux élèves aux outils du cours
d'anglais dans un esprit de différenciation et d'autonomie". Transposable. 
Testez l'application de Mr Kirrage. Addictive ! 

https://www.mrkirrage.app/

● Cours d'anglais en LP proposé par Edubase : Mettre à disposition des 
élèves des ressources et leur en faire créer grâce à Glide. Explication pas à 
pas.

Glide fait vraiment le plus gros du travail !

•Des tutoriels (en anglais) sont disponibles dans Glide Library.
•La présentation offerte par Glide permet de cacher aux élèves une masse 
d’informations qui pourrait décourager si elle était proposée en version papier.
•L’élève peut découvrir dans l’ordre où il le souhaite les différents éléments de 
l’application. On suscite donc de la curiosité et on offre un peu de liberté dans 
un espace cadré.

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?
size=12&keywords[0]=anglais&niveauEducatifTree[0][0]=lycée professionnel

https://www.windtopik.fr/glide-creez-application-mobile-google-sheets/

6

https://www.windtopik.fr/glide-creez-application-mobile-google-sheets/
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?size=12&keywords[0]=anglais&niveauEducatifTree[0][0]=lyc%C3%A9e%20professionnel
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?size=12&keywords[0]=anglais&niveauEducatifTree[0][0]=lyc%C3%A9e%20professionnel
https://docs.glideapps.com/all/
https://www.mrkirrage.app/

	Continuité pédagogique en éducation physique et sportive sur EDUSCOL
	Lettre Édu_Num EPS N°21 - Hors série mars 2020. Une mine de ressources et d'outils numériques
	Lettre Édu_Num Ressources - L'actualité des ressources numériques pour l'École Mars 2020 : ressources pour travailler à distance
	Continuité pédagogique et EPS. Une mine de ressources et d'outils numériques !
	RESSOURCES PROPOSÉES PAR LES PROFESSEURS D’EPS DE L’ACADÉMIE DE LIMOGES
	RESSOURCES EPS DES AUTRES ACADÉMIES

	UNSS : Participez à une course virtuelle de voile grâce à Virtual Regatta

