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Utilisation des TICE en EPS

Activité acrosport, avec une classe de 6ème.

Matériel utilisé : un appareil photographique numérique, un ordinateur portable. L’ordinateur
est posé sur une table dans un coin du gymnase. Les élèves l’utilisent par groupe de trois. A
côté de l’ordinateur se trouvent les fiches « d’auto observation ».

Situation :

Objectifs Faire découvrir aux élèves les différentes postures pour
les porteurs et les voltigeurs.
Apprécier le rôle du joker.

Organisation Par trois sur quatre tapis
But Tenir alternativement le rôle de porteur, de voltigeur, de

joker.
Consignes Réaliser des figures à deux avec un joker.

Un  élève  à  4  pattes,  un  voltigeur  dans  différentes
positions,  assis,  debout…,  différents  appuis,  sur  le
bassin, les épaules, les jambes, les mains…
Le joker fait parti intégrante de la figure
La figure doit être tenue 3 secondes.
Respecter les règles de sécurité.
Les élèves peuvent  consulter une fiche avec plusieurs
exemples de figures.

Variables - positions  du  porteur :  assis,  allongé  jambes
pliées, jambes tendues…

- position  du  voltigeur  et  points  d’appuis
différents

- inversion des rôles pour chaque figure pour ne

Déroulement de la séance :

Les élèves réalisent une figure de leur choix. 
Lorsqu’ils sont prêts, ils appellent l’enseignant ou dans ce cas précis un élève dispensé, qui
les photographie. 
Ils  se  rendent  vers  l’ordinateur,  relient  l’appareil  photo  à  l’ordinateur  et  importent  leur
photographie  (cordon  de  raccordement  usb,  il  suffit  de  mettre  sous  tension  l’appareil
photographique). 
Ils font un « double clic » sur leur photographie pour que celle-ci s’agrandisse et soit vue des
trois élèves en même temps (seul réel intérêt de l’ordinateur portable pour cette séance). 
Ils s’observent et remplissent leur fiche (fiche élève).
L’observation terminée, ils  ferment le fichier (en cliquant sur la croix en haut à droite)  et
retravaillent leur figure.
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Intérêt :

L'outil informatique s'est révélé très performant à plus d'un titre. Tout d'abord indéniablement,
l'immédiateté de la photographie numérique et le regard sur leur corps au travers de l'image
ont  permis  aux  élèves  d'acquérir  les  compétences  nécessaires  à  la  progression dans  cette
activité. Les élèves ont un retour direct sur leur prestation et peuvent ainsi corriger rapidement
leur posture, placement des appuis, positions des segments…
Le résultat est surprenant (photographie a).

De  plus,  la  re-présentation  introduit  une  autre  parole  entre  les  élèves  :  une  parole  faite
d'arguments et de critiques, une parole de la construction. Chacun doit observer, argumenter et
apprécier les solutions adéquates dans le but de parfaire l'exercice.

Deux utilisations possibles :

1. Pendant  la  séance,  les  élèves  sont  photographiés  deux  fois.  Première  fois,  ils
regardent  leur  prestation,  remplissent  la  fiche  (fiche  élève).  Deuxième
photographie, ils retravaillent la figure, prise de la photographie, en général (7 fois
sur 8), les élèves ont tenu compte de leurs observations et la figure est réussie.

2. Une photographie est  prise pendant une séance. Les élèves remplissent la fiche
d’observation. L’enseignant apporte des remarques sur cette même fiche (photo b).
La séance suivante, les élèves réalisent la même figure en tenant compte de leurs
observations  et  de  celles  de  l’enseignant.  Quand  ils  sont  prêts,  prise  de  la
photographie. Dans ce cas également, la figure est réussie (7 fois sur 8).

Validation de compétences B2i :

Niveau 1 : 1a – 1b- 1d - 2a
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Fiche élève

Noms et prénoms :

Figure A

Porteurs :
Voltigeurs :

oui non
Sécurité porteur(s) Pieds écartés, Mains écartées q q

Dos plat, dos droit q q

Bras et jambes tendues q q

voltigeur(s) Bons appuis (bassin, épaules…) q q

Stable, droit q q

Tenue 3 secondes q q

Figure maîtrisée Les élèves :               Mme Guichard q oui
q non

Remarques :

Figure A’

Porteurs :
Voltigeurs :

oui non
Sécurité porteur(s) Pieds écartés, Mains écartées q q

Dos plat, dos droit q q

Bras et jambes tendues q q

voltigeur(s) Bons appuis (bassin, épaules…) q q

Stable, droit q q

Tenue 3 secondes q q

Figure maîtrisée Les élèves :                Mme Guichard q oui
q non

Remarques :
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Photo a
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Dos droit
Regarde devant toi
Corps gainé.

Bien 
Pointes de
pieds !

Regard !

Photo b
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