
Scénario pédagogique enrichi par le numérique 
APSA : Gymnastique aérobic 

 

  

Contexte 

INTERVENTION 

    PRÉSENTIEL 
 

Activité pouvant être réalisée en cours d’EPS 

    DISTANCIEL 
 

Activité pouvant être réalisée à la maison 

 

    HYBRIDE 
 

Activité pouvant être réalisée dans les deux 
contextes voire simultanément 

PUBLIC VISÉ 

      CYCLE 3     CYCLE 4      LYCÉE 

Ancrage 
programmes 

OBJECTIFS GENERAUX PRIORISÉS (en lien avec les domaines du socle pour le collège) 

Collège Lycée 
Développer sa 

motricité 

S’approprier 
méthodes et 

outils 

Partager 
règles, rôles, 

responsabilité 

Entretenir sa 
santé 

S’approprier 
une culture 

Développer sa 
motricité 

Se préparer, 
s’entraîner 

Exercer sa 
responsabilité 

Construire sa 
santé 

Accéder au 
patrimoine 

culturel 

                              

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE OU DE FIN DE LYCEE CIBLÉS 
 

AFL : 
1- S’engager pour composer et réaliser un enchainement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en combinant des formes corporelles codifiées 
2- Se préparer et s’engager, individuellement et collectivement, pour s’exprimer devant un public et susciter des émotions  
3- Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective 
AFLPCAP : Utiliser des techniques efficaces pour enrichir sa motricité, la rendre plus originale, plus efficace au service de la prestation prévue 
AFLPBACPRO : Mobiliser des techniques de plus en plus complexes pour rendre plus fluide la prestation et pour l’enrichir de formes corpore lles variées et maitrisées 

Positionnement 
du scénario 

par rapport au 
numérique 

POSITIONNEMENT GENERAL NIVEAU D’EXPERTISE  

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Enseignant Elève 

Le numérique est utilisé en 
remplacement ou 

complément d’autres 
médias 

Le numérique offre des 
possibilités d’interactions 

plus complexes entre 
l’apprenant et le support, il 

enrichi le scénario 

Le scénario pédagogique 
est conçu grâce au 

numérique qui devient 
indispensable à la tâche 

d’apprentissage 

        

      

Forme scolaire 
de pratique 

(FPS)  
proposée 

RÔLES MOBILISÉS ET ACQUISITIONS PRIORITAIRES VISÉES  

Rôle 1 
Le gymnaste 

Répéter et réaliser un enchainement de 
figures codifiées maitrisées reliées par pas 

de base 

Rôle 2 
Le chorégraphe 

Choisir les figures et les pas de base pour 
construire un enchainement 

Rôle 3 
Le vidéaste 

Se filmer lorsque l’on est prêt et envoyer sa 
vidéo via l’ENT ou par FileSender Renater à 

l’enseignant pour validation du travail réalisé 

MISE EN ŒUVRE (objectif, organisation, consignes, aménagements possibles…) 

 ET ILLUSTRATIONS PRATIQUES 

Objectifs : proposer une activité hybride, qui ne nécessite pas de matériel autre qu’informatique, permettant l’acquisition des 
AFL grâce à un travail méthodologique et social approfondi. 
 

Organisation : Classe en demi-groupes : des binômes affinitaires seront constitués dans le même demi-groupe. 
 En présentiel : L’enseignant place les binômes dans des zones de 4m2, matérialisées au sol avec un tapis de gymnastique, 
placées en quinconce sur 2 lignes, pour garantir une distance suffisante entre les binômes, et permettre le travail des figures de 
la famille « acrobatie ». 
 En distanciel : l’élève organise un espace de 4m2 minimum pour une pratique sécuritaire (aucun obstacle au sol ou en l’air) 
et proche de l’outil de visionnage (ordinateur, smartphone…). Pour des raisons de sécurité, les élèves ne peuvent pas travailler 
les éléments de la famille « Acrobatie » à la maison. Ces éléments seront travaillés uniquement en présentiel, avec l’enseignant. 

 

Consignes et dispositifs : 
 En présentiel : Les binômes choisissent et répètent leur enchainement de façon synchrone. Ils peuvent bénéficier de l’aide 
d’un binôme proche d’eux pour avoir des informations sur leur synchronisation. 
Chaque élève fait valider par son partenaire, puis par l’enseignant, les figures qu’il travaille en respectant strictement l’ordre 
croissant de difficulté des figures de la famille. 
 En distanciel : 
En visio : Le travail est identique, sauf pour la synchronisation qu’il corrige lorsque les élèves présentent l’enchainement.  
En différé : Chaque élève apprend l’enchainement proposé par l’enseignant via l’ENT/Pronote puis valide, seul, les figures du 
code en respectant strictement l’ordre de difficulté. Trois réussites consécutives sont obligatoires avant de se filmer et de passer 
à la figure de difficulté supérieure. Les pas et figures sont envoyées via l’ENT (ou FileSender Renater) et soumis à la validation 
de l’enseignant. Seuls ceux validés pourront être retenus pour le travail en binôme en présentiel. Les autres seront à retravailler. 



 

Illustrations pratiques : 

 En présentiel : Après un échauffement guidé par l’enseignant visant la répétition des pas de base, et l’apprentissage de 2 
phrases de 8 temps d’une séquence issue du PowerPoint interactif « Aérobic chorégraphie » (mise à leur disposition), les élèves 
entament le travail plus autonome. Ce travail se compose d’une phase destinée à la création de l’enchainement et d’une autre, 
au travail des figures gymniques selon le code retenu dans « Gym aéro EPS » (version glide ou PPTX ou Keynote). L’enseignant 
conseille sur les difficultés rencontrées (placement des appuis, gainage à renforcer…) et vérifie que les espaces sont respectés.  
Les figures gymniques sont visibles grâce à « Gym aéro EPS » (version glide ou PPTX ou Keynote) afin d’aider à la compréhension 
des figures à réaliser. Les élèves se font filmer, grâce à une tablette de l’établissement, par un « juge partenaire » lors de la 
validation. Les figures validées resteront sur la tablette dans un dossier dédié à leur groupe afin d’en garder des traces et d’aider 
à réaliser des choix optimaux pour l’évaluation de fin de séquence. En s’aidant des vidéos proposées dans « Aérobic 
chorégraphie », les élèves alternent l’apprentissage des pas et de séquences chorégraphiées qu’ils pourront se réapproprier 
pour créer leur enchainement final, dans lequel ils placeront leurs propres difficultés. 
 

 

           
 

 

 En distanciel :  
En visio : Les élèves effectuent en même temps les 2 phrases de 8 temps proposées par l’enseignant puis passent à la validation 
des figures gymniques en vue de la création de l’enchainement. Ils peuvent demander une validation en direct. Ils utilisent les 
mêmes supports numériques que les élèves en présentiel. L’enseignant veille à l’installation et à l’utilisation de ces outils 
numériques sur smartphone en présentiel. 
En différé :  Les 2 phrases de 8 temps sont envoyées via l’ENT ou FileSender Renater. Les élèves doivent filmer leur réalisation 
sur les pas ainsi que les figures soumises à la validation via l’ENT. Seules les figures validées seront mises dans leur dossier. 
L’envoi s’effectue en une seule fois le dernier jour de la semaine. 
Voir dispositif ci-dessus 

ILLUSTRATIONS THEORIQUES 

- Les vidéos présentées permettent aux élèves d’avoir une représentation de ce qu’il y a à faire, proposant un chemin possible 
pour la réalisation.  « Une leçon d’acrosport avec et sans outils numériques. Comparaison des effets des dispositifs 
d’enseignement sur l’activité du gymnaste, juge et chorégraphe », F. Bruchon & M. Avisse Les dossiers « Enseigner l’EPS » 
N°4 « Enseigner avec le numérique », 2019. 

 

- « Les rares études existantes confirment l’effet positif du vidéo-feedback sur les apprentissages moteurs et la motivation 
(Potdevin, Bernaert, Huchez et Vors 2013), mais aussi sur les capacités d’auto-évaluation (Potdevin, Lamour, Blanchart et 
Vors 2014) », « L’engagement de l’élève en EPS, L’usage du vidéo-feedback », F. Potdevin in L’engagement de l’élève en 
EPS, Dossier EPS n°85, dirigé par Maxime Travert et Olivier Rey, 2018 

 

- Le fait de pouvoir travailler de chez soi, que ce soit en différé ou en simultané, invite l’élève à travailler de façon plus 
autonome et auto-déterminée, source d’un engagement davantage pérenne, tout en gardant un lien, certes » virtuel », 
avec les camarades de sa classe. « Climat motivationnel instauré par l’enseignant et implication des élèves en classe : l’état 
des recherches », Sarrazin,Tessier,Trouillou, in Revue française de pédagogie oct-nov 2006 

Enrichissement 
par le 

numérique 

RESSOURCES MOBILISÉES 

Outils numériques Matériels Sources 

Glide App : Gym aéro EPS 

 
https://gymaeroeps.glideapp.io 
 
PPTX : Aérobic EPS, Aérobic chorégraphie, 
Gym aéro EPS 
Keynote : Gym aéro EPS 
 

  
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1210 
 

. 1 enseignant assure la leçon pour 15 élèves 
maximum 
. 1 ordinateur avec une caméra est installé 
pour permettre la visio-conférence si 
possible ou une caméra pour filmer et 
mettre sur l’ENT 
. 1 enceinte pour mettre la musique 
. Des espaces de 5x5m matérialisés avec des 
tapis 
. Les élèves viennent avec leur smartphone 
et un stylo 
. Ordinateur, tablette, smartphone 

. Seront envoyés en amont à tous les élèves 
de la classe : 
 
-> les liens des supports « Gym aéro EPS », 
« Aérobic EPS » et « Aérobic chorégraphie »  
 
-> le code de difficultés choisi pour la classe 
 
-> un lien de connexion de visio-conférence 
pour assister au cours 
 
-> le plan d’architecture de l’enchainement 
à construire 

https://gymaeroeps.glideapp.io/
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1210


 
 

PLUS-VALUE 

Que ce soit en présentiel ou en distanciel, « Gym aéro EPS », « Aérobic EPS » et « Aérobic chorégraphie » apportent une aide 
précieuse pour visionner une réalisation sécuritaire, autant de fois que nécessaire pour l’élève. Ces supports numériques ne 
peuvent pas remplacer l’intervention de l’enseignant mais permettent de distiller des critères de réalisation indispensables à la 
pratique sécuritaire.  
De plus, le fait de se voir faire grâce à la vidéo permet à l’élève de mieux situer ses actions dans l’espace à un âge où le schéma 
corporel, encore peu intégré, ne renseigne pas toujours des actions réellement effectuées. 
 
Dans un contexte sanitaire qui dégrade les conditions d’apprentissage, ce nouveau fonctionnement rend possible la continuité 
pédagogique pour tous. Elle permet ainsi l’acquisition des AFL quelle que soit la situation de l’élève. 
Même si rien ne peut remplacer l’intervention de l’enseignant et le vrai contact humain, ces nouveaux modes de fonctionnement 
apportent en cela une plus-value notable. 

Temporalité  
du scénario 

 
 
 
  
 
 
 
   
     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de vigilance pour l’enseignant et/ou l’élève (passage à risque) 

 
 

Les élèves vérifient et 
consolident leurs 
apprentissages. 

L’enseignant revient sur les 
contenus vus en amont de 
la leçon pour les faire vivre 
en actes.  
Travail des rôles inhérents à 
l’APSA : gymnaste, 
chorégraphe, observateur-
aide. Il conseille et régule 
avec les élèves. 

L’enseignant régule, ajuste 
et propose un suivi à la 

leçon en présentiel 
(analyses des données, des 

vidéos, QCM…). 

Les élèves se préparent 
à la leçon en présentiel, 
revoient des éléments 

clés. 

L’enseignant utilise, crée et 
diffuse des contenus 

préparatoires à la leçon en 
présentiel grâce au glide 

« Gym aéro EPS ».  
 

Les élèves mettent en 
pratique les éléments 
clés et apprennent en 

actes et avec les autres 
(pour ceux en présentiel) 

Activité physique possible  Travail des différents rôles 
inhérents à l’APSA en interaction 

avec les pairs. 

Travail sur l’analyse de sa 
pratique et/ou sur celles des 

autres. 

Enseignant  

 

 Élève 

 


