
Mesdames et Messieurs les enseignants d'EPS,     Strasbourg, le 22 janvier 2021 

Dans le cadre du protocole sanitaire mis à jour le 16 janvier, la mise en œuvre de l’EPS est étroitement liée au 
contexte de chaque établissement selon l’accès à des espaces extérieurs. 

Dans les conditions météorologiques que connait notre académie actuellement, nous savons que de nombreuses 
équipes font face à des situations critiques. Pour autant l’engagement des enseignants d’EPS, souvent force de 
propositions est à souligner.  

L'importance de l’activité physique est réaffirmée dans la fiche « Repères pour l’organisation de l’EPS en contexte 
COVID 19». Toutefois l’exigence de sécurité et la situation météorologique mais aussi des choix locaux 
d'organisation peuvent vous amener à prendre vos élèves en salle de classe. 

Il s’agit de répondre aux besoins des élèves et ceci peut être envisagé dans le champ de l’EPS comme au service 
du développement de compétences transversales. Par exemple la préparation à l’épreuve orale du DNB ou à celle 
du grand oral au baccalauréat peut être traitée en lien avec des rôles sociaux abordés en EPS (en tant qu’arbitre, 
coach, chorégraphe, observateur), mais aussi avec tous les éléments de communication qui peuvent être 
travaillés dans notre discipline et contribuer ainsi au développement des compétences orales des élèves.  

Vous trouverez ci-dessous quelques supports documentaires susceptibles de vous accompagner. 

Nous vous adressons nos plus chaleureuses salutations et vous assurons de tout notre soutien et notre 
accompagnement  
--  
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EPS : Ressources pour travail en salle de classe sans activité physique 

•         La plate-forme de CANOPE et les thématiques sportives https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du 
sport/disciplines.html?fbclid=IwAR1sD55mrD1VAXjJsbXLJMdIfYyqOOj8zajvITTRXcbcPfT0vAdf1hnRvsM 

•         Une autre plate-forme https://labfabexperience.fr/video-activites-physiques-et-sportives-documentaires-films/ 

•         Une plate-forme de Danse : https://www.numeridanse.tv/ 

•         La plateforme éducation du comité d’organisation de Paris 2024 https://generation.paris2024.org/ 

•         Un film d’Arte sur le dopage : https://youtu.be/jT9cnmpoPCQ 

•         Au collège des travaux avec  des exemples d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) peuvent être 
envisagés.  

...et d’autres ressources à suivre sur notre site académique à la page ressources pédagogiques 
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