
 

 

 Bonjour à toutes et à tous,  
 

 

Merci beaucoup d’avoir été aussi nombreux pour ce premier 
webinaire de l’année 202 autour du numéro 574 « Ce qui s’apprends 
en EPS ». Si vous n’avez pas ce dossier ou si vous souhaitez l’offrir 
vous pouvez vous le procurer ici : https://www.cahiers-
pedagogiques.com/n-574-ce-qui-sapprend-en-eps/  
 
LES OFFRES SPÉCIALES AUTOUR DU NUMÉRO N°574 « CE QUI S’APPRENDS EN 
EPS » 
Nous proposons également une offre spéciale contenant deux 
numéros dont celui sur l’EPS et le n°566 « Sujets à émotions ». 
https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/fr/offres-speciales-et-kits/951-
emotions-physiques-et-sportives.html  

De nombreuses ressources ont été partagées dans le Tchat pendant le webinaire et nous vous proposons un 
petit récapitulatif ici. 
LES NUMÉROS ET LES ARTICLES DES CAHIERS PÉDAGOGIQUES EN RELATION AVEC LE THÈME DE CE WEBINAIRE : 
• « Des apprentissages pour la vie » Sabine Coste et Jacky Wattebled https://www.cahiers-

pedagogiques.com/des-apprentissages-pour-la-vie/  
• « Écoles vitaminées en EPS », de Claire Pontais, Antoine Thépaut, et Ingrid Verscheure : 

https://www.cahiers-pedagogiques.com/ecoles-vitaminees-en-eps/  
• « Osons enseigner la danse » de Sylvaine Duboz https://www.cahiers-pedagogiques.com/osons-

enseigner-la-danse/  
• « Construire l’égalité filles-garçons », d’Ingrid Verscheure https://www.cahiers-

pedagogiques.com/construire-legalite-filles-garcons/  
Les articles cités issus du dossier n°574 « Ce qui s’apprend en EPS » 
• Le cœur battant du bal Doisneau, de Corinne Périer (p 12) 
• Les filles sont-elles des garçons imparfaits ? d’Antoine Bréau, Sigolène Couchot-Schiex et Loïc 

Szerdahelyi (p23) 
• L’évaluation à la demande, de Goulven Allée (p29) 
• Circulez les petits ! de Rachel Harent (p34) 
• Fiche outil : Enseigner le golf en classe entière, Cécile Gatouillat, Thierry Nicot et Fabrice Ravel (p42) 
• Quand on parle du loup, de Sandrine Prevel (p 49) 
• Plus loin que le bout de ses pieds, de Nicolas Chevret (p 53) 

LES BLOGS ET SITES INTERNET : 

•  Site Internet EPS et société qui contient des ressources pour l’enseignement de l’EPS en primaire : 
http://www.epsetsociete.fr/-L-EPS-en-primaire-  

• Les enjeux moteurs à la maternelle une vidéo présentée par Fabrice Delsahut : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y67SboecbUo  

 



 

 

 
LES LIVRES ET LES ARTICLES :  

• « Courir, pour Émile, est plutôt devenu un plaisir même s’il comprend aussi que ce plaisir doit 
s’apprendre.» Jean Echenoz, Courir, Éditions de Minuit , 2008 

• Un livre « L’EPS à la maternelle » de Fabrice Delsahut : https://www.atlande.eu/references/797-leps-a-
la-maternelle-9782350307213.html  
 

LES CITATIONS DU TCHAT (la rédactrice n’a pas su choisir) : « La création d’une chorégraphie est, comme on l’imagine, faite 
d’improvisations, d’inventivité, d’émotions. C’est aussi le fruit d’apprentissages nombreux et rigoureux, en 
compagnie d’œuvres du patrimoine qu’on découvre en chemin. » 
« Le regard se détache du mouvement pour s'orienter vers l'être qui se meut »... Parlebas, 1967 
 
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• Le samedi 22 janvier de 10h à 11h30, nous avons le plaisir de vous annoncer un webinaire exceptionnel 
sur le thème de la lutte contre les inégalités à l’école en présence de Jean-Paul Delaye, ancien conseiller 
du ministre de l’Education Nationale et auteur du livre :Exception consolante, un grain de pauvre dans la 
machine » : https://www.cahiers-pedagogiques.com/les-debats-educatifs-rencontre-en-visio-comment-
lutter-contre-les-inegalites-dans-notre-ecole-le-samedi-29-janvier-de-10h-a-11h30/  

• Le prochain webinaire autour d’un numéro des Cahiers pédagogiques portera sur le harcèlement 
scolaire au aura lieu le mercredi 2 février à 18h. Vous pouvez retrouver toutes les informations et vous y 
inscrire ici : https://www.cahiers-pedagogiques.com/webinaire-le-harcelement-n-est-pas-une-fatalite-
mercredi-2-fevrier/  

 
LA VIE DE LA REVUE ET L’ASSOCIATION : OÙ NOUS SUIVRE ? 

N’hésitez pas à partager la vidéo du webinaire d’ores et déjà mise en ligne sur  : 
https://www.youtube.com/channel/UC_tNikGM3_YYMrXldw1H2Tw où vous retrouverez aussi les vidéos des 
webinaires précédents ainsi que d’autres ressources mises en ligne par le CRAP-Cahiers pédagogiques. Si vous 
pouvez en profiter pour déposer un petit like et vous abonner, c’est très important pour le référencement de 
la chaîne. 
Les Cahiers pédagogiques est une revue associative qui vit de ses ventes au numéro et des abonnements. 
C’est ce qui nous permet de vous proposer de nombreuses ressources gratuitement Si vous souhaitez abonner 
c’est ici : https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/74-abonnements  
Le CRAP- Cahiers pédagogiques, c’est également une association de professionnels de l’éducation de la 
maternelle à l’université. Pour en découvrir plus et adhérer c’est ici : https://librairie.cahiers-
pedagogiques.com/abonnements/21-adherer-au-crap.html  
 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

: https://www.youtube.com/channel/UC_tNikGM3_YYMrXldw1H2Tw  

 : https://twitter.com/CahiersPedago?s=20  : https://bit.ly/322XbYJ  
Assa Gory 


