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Description
Un ouvrage clé en mains qui propose aux enseignants de l'école primaire des repères
méthodologiques simples et des fiches pratiques pour mener à bien des activités sportives en
classe.

L'enseignement de l'EPS permet aux élèves de développer leurs ressources motrices et
d'acquérir des compétences spécifiques aux différents sports, mais aussi d'apprendre la
tolérance, l'entraide et l'esprit de groupe, ainsi que d'être acteurs de leur formation : ils
s'évaluent pour connaître leur niveau et se fixent des objectifs pour progresser.

Huit familles de sports sont présentées :

- les
pratiques artistiques (cirque, danse...) ;
- la
gymnastique acrobatique (saut, franchissement d'obstacles, équilibre...) ;
- l'athlétisme (course, saut, lancer...) ;
- les sports collectifs (jeux de ballon ou de balle, tournois...) ;
- les sports de raquette (tennis, badminton, ping-pong...) ;
- le combat non violent (judo, lutte...) ;
- la natation ;
- la course d'orientation et les jeux de pleine nature .

Chacune des activités proposées peut être mise en place avec un matériel simple, ne
nécessitant pas d'équipement spécifique important.

3 oct. 2011 . L'éducation physique et sportive en abrégé EPS est une discipline scolaire, dans le
système éducatif francophone en l'occurrence.

Cet ouvrage suit le parcours difficile de l'enseignement de l'EPS à l'école primaire en France,
de 1789 &a.
16 sept. 2015 . refondation de l'école de la République (loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 .
bienveillante et exigeante et afin d'atteindre la finalité de l'E.P.S..
A l'école maternelle, l'enfant découvre les possibilités de son corps par la pratique . Les
fonctions de l'EPS à l'école primaire ne peuvent être dissociées de la.
26 oct. 2011 . Un aperçu de la situation de l'éducation physique et sportive (EPS) dans les
écoles en Europe, s'appuyant sur différentes enquêtes menées.
Comment enseigner les activités physiques, sportives et artistiques lorsque l'on a la
responsabilité d'un groupe d'enfants âgés entre 6 et 11 ans ? Comment.
4) COnsidérez-vous cela comme du sport? ou une discipline participant réellement à
l'acquisition au socle commun? (en gros est-ce que l'EPS.
16 Apr 2012 - 15 min - Uploaded by Académie de Paris - Education - FranceUn outil
d'information réalisé en 2011 pour les familles qui permet de mettre en avant les enjeux .
Des ressources en EPS pour les maîtres.
LES PRATIQUES SPORTIVES À L'ÉCOLE. 1. Les diffÉrents cadres de La pratiqUe sportive
à L'ÉcoLe. 01 L'EPS obligatoire. L'éducation physique et sportive.
Quoiqu'on en dise, on ne coopère en sports collectifs que pour battre l'équipe.
Programmes des cycles 2 et 3 en EPS 2015 (mise à jour mai 2016) . Ceux-ci ne correspondent
pas aux 3 sections de l'école maternelle mais à 3 stades de.
Programme scolaire de Terminale L, ES, S : l'éducation physique et sportive . Harcèlement à
l'école : que faire quand mon enfant est coupable ? enfants école.
26 mai 2010 . Décidément, notre gouvernement ne comprend vraiment rien à l'éducation : il a
tout faux sur les missions de l'école et sur les besoins des.
Pour jeudi est lancé un appel à la greve de la part des professeurs d'Education Physique et
Sportive (EPS) contre une reforme du.
Bienvenue sur le site EPS école. Vous pouvez trouver sur ce site pour l'éducation physique et
sportive à l'école maternelle et élémentaire : Pour la classe :.
31 déc. 2013 . L'Education Physique suppose toujours des relations sociales, des sentiments et
des connaissances. De cette manière, l'enseignement du.
Le projet d'école permet d'enclencher une dynamique de réflexion visant l'efficacité, la
cohérence des démarches et des contenus à mettre en place au service.
27 juin 2017 . Portail de l'Académie de Paris, Éducation physique et sportive.
19 nov. 2015 . L'EPS permet aux enfants de développer d'autres capacités que les autres
matières, explique Elodie Vieugué, professeure des écoles à.
Ecole Saint-Christophe Marcq : la pratique du sport à l'école.
EDEPS51.ORG est un Portail personnel qui traite de l'EPS à l'école primaire. Il est au service
des enseignants.
9 août 2016 . Le sport à l'école. En France, les heures d'éducation physique et sportives (EPS)
prévues dans les programmes scolaires français par les.
Annick Davisse dans le dossier EPS n°42 dans « La violence, l'école et l'EPS ». Ainsi .
banlieue, si l'EPS a pour vocation première de lutter contre la violence,.
L'organisation de l'EPS à l'école élémentaire. v.3.0; Plan du site · Mentions légales · Accès
handicap; Tous droits réservés - Rectorat de la Guadeloupe; Accès.
13 oct. 2014 . Cindy Kostuj. La contribution de l'EPS `a l'éducation `a la santé des él`eves `a
l'école primaire. Education. 2014. HAL Id: dumas-01074180.
15 sept. 2014 . Chaque participant a reçu une documentation composée : d'un plaidoyer sur
l'EPS à l'école, des contenus d'enseignement, de fiches.

31 janv. 2017 . En prélude à la Conférence internationale sur la relance de l'éducation physique
et sportive (Eps) dans les différents ordres d'enseignement.
Résumé : Peut-on former les élèves aux règles de la morale sportive dans le cadre des séances
d'E.P.S à l'école élémentaire ? L'étude de la question fait.
Si l'EPS n'a pas de spécificité par rapport au sport civil, a-t-elle une légitimité . -1880 : création
par des élèves de l'école Alsacienne de « la société sans nom ».
L'éducation physique et sportive (EPS) vise à la réussite de tous les élèves, aux différents
niveaux de scolarité : elle contribue avec les autres disciplines à la.
Si l'EPS, comme toutes les disciplines scolaires en France, est confrontée au .. La question des
violences à l'école est fréquemment abordée à partir de trois.
L'EPS fait partie intégrante des programmes d'enseignement à l'école primaire . d'enseignement
de l'école primaire » ou encore le « Document d'application.
6 oct. 2017 . L'éducation physique et sportive s'éloigne toujours plus des sports traditionnels :
badminton et musculation y . École : l'EPS fait le grand écart.
Une série de liens vers des sites, des documents recueillis par un professeur d'EPS au lycée
professionnelle en France; parmi eux de nombreux articles de.
À l'école de l'éducation physique est un guide complet pour l'enseignement de l'EPS, de la
petite section au CM2. En 200 fiches et 14 APSA couvertes, c'est.
Après la parution des programmes d'EPS, pour le collège et pour les lycées, et des textes
certificatifs des baccalauréats, la création d'un département d'EPS au.
Conforme aux programmes 2008. Cet ouvrage propose aux enseignants de l'école primaire des
repères méthodologiques simples et des fiches pratiques pour.
PE : Enseigner l'EPS à l'école primaire. Diplômes intégrant cet élément pédagogique : Licence
Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Enseigner l'EPS à l'école primaire. Livres papier. Durand, Claire | Richard, Daniel (1944-..)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne.
2 oct. 2014 . La Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie
(CONFEJES), la Conférence des ministres de l'Éducation des.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite .
L'éducation physique et sportive (EPS) est le nom donné à une discipline scolaire
d'enseignement utilisant .. Ce sont les professeurs des écoles ou des intervenants extérieurs
qualifiés qui enseignent l'EPS à l'école primaire.
UE Histoire de l'EPS à l'école : approfondissement. Diplômes intégrant cet élément
pédagogique : Licence Sciences et techniques des activités physiques et.
15 juil. 2016 . mêmes valeurs que l'école : dépassement de soi, goût de l'effort, . L'éducation
physique et sportive ou EPS, est la principale discipline.
12 mai 2014 . L'inspection académique d'Ile et Vilaine propose des documents pour les quatre
compétences travaillées en EPS à l'école primaire :.
1Il s'agit d'éclairer le curriculum en actes de deux systèmes didactiques de l'éducation physique
et sportive (EPS) à l'école élémentaire et ses variations en.
14 nov. 2012 . Le mémoire que j'ai réalisé a pour thématique: les inégalités filles-garçons en
EPS à l'école primaire. Ma question générale est: La mixité.
22 juin 2013 . Sur cette page vous trouverez un lien avec Le BO sur les programmes L'EPS
dans les programmes de 2008 pour l'EPS par l'équipe EPS1 61.
9 janv. 2017 . Guy Maconi : "EPS pour les Nuls" jeux de cirque à l'école (main à main,
pyramides, jonglages, .), gymnastique, rondes et jeux, les rituels à.
16 sept. 2016 . Dans un rapport remis à la ministre de l'Education nationale le 14 septembre,
deux députés alertent sur la situation préoccupante de l'EPS à.

1 1- Mission globale de l'école et finalités éducatives. 4. 1.2- Rôle de l'E.P.S dans l'éducation
globale. 5. 1.3- E.P.S et maîtrise des conduites motrices. 10.
L'EPS, comme toutes les autres disciplines, participe à la maitrise du socle pour permettre à
l'élève de mobiliser ses acquis dans des tâches et situations.
Programme d'E.P.S. de l'Ecole. Primaire. CONNAISSANCE DU MILIEU SCOLAIRE. Ecu
1.2.3.4. F.S.S.E.P LILLE 2. L.MICHEL-connaissance des milieux – 2009.
Découvrez 43 outils indispensables pour enseigner l'EPS à l'école primaire.Chaque outil est
présenté de façon visuelle sur 2 pages : schéma de synthèse,.
30 déc. 2015 . S'il faut « repenser l'école » conformément à l'esprit des assises de l'éducation et
de la formation(AEF), avec l'objectif « de redresser notre.
Philippe TOUSSAINT. Dossier de l'ADEPS en collaboration avec les éd. EPS. Gym sportive à
l'école (3e partie). Le franchissement par renversement au saut de.
L'éducation physique et sportive à l'Ecole : apprendre à agir en réfléchissant. L'EPS s'intéresse
à la personne de manière globale. Elle lui apprend à résoudre.
Noté 4.5/5. Retrouvez L'EPS à l'école et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
Créatrice de plusieurs sites Internet sur la thématique « TICE et EPS », Natalia Roudneff a su
associer enseignement de l'EPS et TICE. Ses espaces en ligne,.
20 oct. 2015 . S'intéresser aux enjeux de l'Éducation physique et sportive (EPS), c'est d'abord
s'intéresser aux missions et au fonctionnement de l'école dans.
Découvrez 43 outils indispensables pour enseigner l'EPS à l'école primaire.Chaque outil est
présenté de façon visuelle sur 2 pages : schéma de synthèse,.
L'EPS à l'école. Vous pouvez retrouver la liste des documents présentés à la bibliothèque sur le
portail documentaire du Service Commun de la Documentation.
EPS ET APS. Quelle place pour les références culturelles à l'école? Construire une démarche
pédagogique de l'Activité Physique et. Sportive vers l'Education.
portail éducation primaire maternelle école fiche professeur instituteur collectif sport EPS.
coopération avec l'autre, ses relations avec ses camarades. Le football s'inscrit dans le cadre
d'une programmation équilibrée de l'E.P.S. à l'école sur le cycle 3.
La pratique sportive : avec et au-delà de l'EPS . ... L'EPS, en tant que discipline
d'enseignement, n'apparaît qu'à l'école élémentaire. À l'école maternelle, son.
17 avr. 2010 . Par Antoine Maurice. L'EPS à l'école n'est pas la même partout ! Chaque maître
ayant son propre vécu, sa propre formation. Ainsi, nous avons.
Le sport trouve toute sa place dans la loi pour la refondation de l'école de la . Mais l'E.P.S n'est
pas que cela : elle véhicule une dimension de citoyenneté, qui.
CP EPS DENC. 1. L'Education Physique et Sportive à l'Ecole Primaire. Comment mettre en
œuvre son enseignement dans les classes ? L'enseignement de.
Finalités et objectifs de l'EPS à l'école primaire. • Finalités. Finalité en EPS = visée éducative à
long terme ; sorte d'idéal à atteindre. Certaines finalités comme.

