PPG / Musculation
Descriptif du scénario pédagogique enrichi
Filtre n°1 : Ancrage Programmes
Des attendus en fin de cycle 4 déterminés par le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture
Domaine 1.4 : Des langages pour penser et communiquer – Les langages des
arts et du corps
Elément signifiant : Pratiquer des APSA
Domaine 2 : Des méthodes et outils pour apprendre
Eléments signifiants :
• Organiser son travail personnel
• Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer

Des compétences générales prioritaires (propres à l’EPS) :
CG1 : Développer sa motricité et construire un langage du corps : Acquérir des
techniques spécifiques pour améliorer son efficience
CG2 : S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour
apprendre
• Préparer-planifier-se représenter une action avant de la réaliser
• Utiliser des outils numériques pour analyser et évaluer ses actions et celles
des autres
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Filtre n° 2 :
Positionnement du scénario
Palier 2 : le numérique offre des
possibilités d’interactions plus
complexes entre l’apprenant et le
support, il enrichit le scénario.

Un champ d’apprentissage (CA 1) : Produire une performance optimale,
mesurable à une échéance donnée

Niveau d’expertise enseignant

Des attendus de fin de cycle prioritaires :
AFC1. Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la meilleure performance
AFC2. S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif
AFC4. S’échauffer avant un effort
AFC5. Aider ses camarades et assumer différents rôles sociaux

Compétences numériques spécifiques visées :
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre :
• La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie
et les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun,
l'entraide et la coopération.
• L'élève sait se constituer des outils personnels, y compris numériques,
dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.
• L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer
notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres.

Filtre n° 3 : Etayage scientifique
•
•

•

« Les situations d’apprentissage où l’élève est actif et collabore (active learning) sont plus efficaces en ce qui
concerne la réussite et la motivation. » (BELIVEAU G, Impacts de l’usage des TICE, 2011)
« L’effet principal des technologies, dans le tandem enseignement-apprentissage, se manifeste donc dans des
environnements pédagogiques nouveaux, plus proches de la manière dont l’individu apprend » : la technologie
permet d’apprendre avec les autres, d’« interapprendre » et donc de multiplier les approches : individuelle,
mutualiste ou collaborative. (LEBRUN M, Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre.
Quelle place pour les TIC dans l’éducation ?, 2007)
« Le groupe permet de partager, dévoluer et multiplier des rôles ce qui permet à certaines activités de mieux
fonctionner […], et ce qui permet de favoriser les apprentissages en multipliant les possibilités de guidage. » (DE
PERETTI A, Comment utiliser la diversification des rôles dans la classe comme facteur de réussite ? », in Cahiers
pédagogiques n°277, 1989)

Descriptif du dispositif
Classe concernée
Cycle 4
Séquence 1
(activité découverte)

Discipline
EPS

Type
d’intervention :
EPS
(ou EPI SVT / EPS)

Ressources
Tablettes Android (1/atelier ou
1/groupe de travail)HP Reveal
Diaporama interactif : PPG EPS
Vidéo Coach. Miroir Différé
Site internet : https://panel.genial.ly/

Mise en œuvre :
Séquence de renforcement avec la volonté de mettre l’élève dans une réelle dynamique de projet individuel.
3 rôles sont prioritaires : l’athlète de musculation en action, l’athlète de musculation en gestion (projet) et le coach.
Plusieurs dispositifs mettant en jeu l’utilisation du numérique éducatif seront proposés aux élèves afin qu’ils puissent
réaliser des prestations leur permettant d’atteindre la compétence attendue en fin de cycle 4 que nous avons choisie pour
notre collège : « Choisir et réaliser des répétitions d’actions motrices spécifiques en respectant des principes techniques
et respiratoires et en visant l’entretien de son potentiel dans 10 groupes musculaires identifiés(rôle de l’athlète de
musculation en action – Domaine 1.4 du socle).S’inscrire dans le cadre d’un projet personnel simple lié à la gestion des
séries(rôle de l’athlète de musculation en gestion – Domaine 2 du socle). Réguler les actions d’un partenaire à partir
d’observations et d’analyse vidéo (rôle du coach – Domaine 2 du socle) ».
-

-

Leçon 1 : Construire des gestes et des postures sécuritaires sur des exercices sollicitant les principaux groupes
musculaires par la découverte des 10 ateliers organisant la séquence.
Utilisation des fiches « ateliers » : vidéos de démonstration des exercices via l’application HP Reveal (gain de
temps dans la distillation des consignes et concentration sur les postures sécuritaires). Chaque élève doit valider son
« permis de se renforcer » grâce à la validation des 4 règles d’or de la sécurité en musculation (Placement au
départ, Contrôle et amplitude, Dos droit / plat, Respiration).
Accès à différents niveaux de difficulté sur chaque atelier via le diaporama interactif PPG EPS afin de construire les
acquisitions prioritaires pour la séquence. Suivi assuré par le carnet d’entraînement dans le but de construire un
projet personnel.
Chaque leçon : le « coach », avec la vidéo différée (via l’application Video Coach – Miroir Différé), assure la
sécurité de son partenaire par une vigilance active et un regard critique afin de l’aider à valider la compétence
« Maintenir une posture sécuritaire sur l’ensemble des séries ».
Après la leçon : Via la page interactive (sur le site https://panel.genial.ly/), l’élève peut se remémorer les points
importants de la leçon et de compléter leurs connaissances (vidéos en lien avec le programme de SVT…).

Plus-value :
• Faciliter l'apprentissage par une compréhension et une visualisation simplifiée des problèmes (recours
aux vidéos) : L'apprentissage est facilité par l'usage d’outils numériques qui aident à mieux faire comprendre ou à mieux
visualiser les problèmes.La mémorisation peut être améliorée en particulier par l'utilisation de la vidéo.
• Motiver et valoriser le travail de l'élève
• Permettre à l'élève de s’inscrire dans une dynamique de projet individuel et de devenir acteur de son
apprentissage à court terme (PPG EPS) et moyen terme (page interactive)
• Gagner du temps dans la leçon d’EPS (HP Reveal et PPG EPS)
• Favoriser la continuité pédagogique entre les leçons (carnet de bord numérique) : l'enregistrement et le
stockage de données d'une séance à l'autre favorisent la continuité des apprentissages (possibilité d'illustrer les objectifs
atteints et des objectifs visés).

Illustrations
•

•

Réalité augmentée (HP Reveal)

Diaporama PPG EPS:

•

Vidéo différée :

• Page interactive
(https://view.genial.ly/5af166d62eeaaa4e9cae8845/ppg3d):

